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PRÉFACE 

A la première réunion de la Société de l'Ecole des 
Chartes qui suivit la déclaration de guerre (ô novembre 
1914), le président de la Société (1) ouvrit la séance par 
une allocution (2) qui débutait ainsi : 

« Mes chers confrères, c'est avec une émotion mal 
contenue, mais assurément partagée par vous tous, que 
j'ouvre cette séance après ta période des vacances 
annuelles, période généralement calme et reposante où 
chacun est heureux de puiser des forces nouvelles pour 
mieux supporter les fatigues de l'année qui va s'ouvrir. 
Cette fois, hélas! les mois d'été furent troublés par la plus 
affreuse et la plus abominable guerre qui ait été déchaînée 
depuis un siècle, après une lenle et criminelle préparation 
de nos voisins. 

« Pour la première fois, nous avons vu la nation tout 
entière se lever, et avec quel élan, contre l'odieux envahis-
seur qui ne sait respecter ni sa propre signature ni les 
lois de l'humanité, et qui renouvelle les exploits à jamais 
honnis des conquérants de l'Europe au Ve siècle, dont on 
n'ignore pas l'éphémère puissance. 

« Pour la première fois depuis longtemps, nous avons 
vu les Français unis dans une même pensée contre l'ennemi 
commun, avec une merveilleuse vaillance qui réconforte et 
nous fait trouver moins douloureuses et moins tragiques 
les heures graves que nous vivons. Et l'on ne sait ce que 
l'on doit le plus admirer, de l'énergie et de l'endurance de 

(1) M. Henri Stein. 
(2) Cette allocution a été imprimée sous ce titre : L'École des Chartes et la 

guerre (Paris, impr. Marcilly, 1914, in-8° de 8 p.). 

» 
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tous les soldats soumis, quel que soit leur âge, à la plus 
dure des épreuves, ou de la ténacité et de l'habileté d'un 
chef en qui tous ont mis une confiance absolue. 

« Une lutte d'une génération entière d'hommes, aussi 
âpre, aussi vigoureuse, qui se confond avec la volonté de 
sauver l'indépendance nationale, et dont on peut présager 
l'issue sans en entrevoir le terme, ne pouvait manquer 
d'avoir les plus désastreuses conséquences pour les familles 
et les individus. Et l'Ecole des Chartes, cette grande 
famille qui s'honore d'une noble solidarité, est déjà, depuis 
trois mois, singulièrement éprouvée. Dans celle barrière 
vivante que nous opposons au flot de l'invasion, quelques-
uns des nôtres sont déjà tombés, et nos premières pensées 
sont pour ces jeunes valeureux, victimes des balles enne-
mies : 

Sunt lacrymœ rerum et mentem mortalia tangunt » 

Oui eût dit que la guerre déchaînée durerait encore, 
presque exactement, quatre longues années ! Pendant ces 
quatre années, les convocations mensuelles aux séances de 
la Société ont porté sur leur ordre du jour celte rubrique 
invariable : L'Ecole des Charles cl la Guerre; et ceux de 
nos confrères qui ont pris successivement place au fauteuil 
de la présidence (1) ont tenu à honneur de faire connaître 
les deuils de l'Ecole à mesure que la nouvelle leur en 
parvenait, sans oublier les blessés, les prisonniers, les 
disparus. La liste s'est douloureusement accrue. 61 élèves 
et anciens élèves : tel est le contingent des morts que nous 
pleurons et à la mémoire desquels une plaque commémo-
rative a été posée et inaugurée à l'Ecole (a), le 18 mars 1920. 

Honneur à ces braves qui ont quitté les salles d'étude, 
leurs familles, leurs occupations, pour les camps et les 

(1) M. Henri Stein (1914-1915) ; — M. Alfred Goville (1915-1916) ; — M. Ro-
land Delachenal (1916-1917) ; — M. Paul Fournier (1917-1918); —M. Charles-
Victor Langlois (1918-1919). 

(2) Voir à la fin de la présente brochure. 
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tranchées ! Ils ont apporté à la patrie qui les appelait leurs 
cœurs de patriotes et leurs âmes de héros; ils ont répondu : 
Présent! le jour où la France a eu besoin de nouveaux 
défenseurs ; ils ont signé de leur sang rengagement qu'ils 
prenaient de la servir jusqu'à leur dernier souffle. 
Honneur à eux ! Dix-huit d'entre eux n'avaient guère plus 
de vingt ans. 

Dans un livre célèbre, Léon Gautier a expliqué l'emploi 
du mot « bachelier », qui, au temps de la chevalerie, 
désignait le jeune noble non marié, ayant encore ses 
parents, ne possédant pas de fief et tenu à l'obligation de 
se rendre à l'ost sans vassal, par opposition au chevalier, 
possesseur de fiefs par héritage ou par mariage, el grou-
pant un certain nombre de fidèles sous sa bannière : Joenes 
homes estes et encore bacheler. Cette belle jeunesse était 
considérée comme l'élément militaire sur lequel les princes 
étaient le plus en droit de compter dans les circonstances 
difficiles. Y avait-il une aventure à courir, une grosse 
partie à risquer, une entreprise téméraire à tenter, les 
bacheliers étaient là; on faisait appel à cette jeune garde. 
Dans la suprême bataille contre l'Emir, où Charlemagne 
vengea le désastre de Roncevaux el la mort de Roland, le 
premier corps d'armée était composé de 16000 bacheliers 
de France et des plus vaillants. 

Les temps ont changé, mais la même ardeur a fait bouil-
lonner les cœurs de nos jeunes camarades. Lis ont compris 
qu'à l'heure où le monde entier avait les geux fixés sur la 
France, ils devaient tous appartenir à celte légion d'élite que 
le moyen âge a prônée el fêtée. L'enthousiasme avec lequel 
ils ont combattu n'a d'égal que celui qu'ont tant vanté nos 
vieilles chansons de geste et nos chroniques d'autrefois. 

Témoins de leurs magnifiques efforts, nous ne devons 
pas les oublier; en présence de ces morts, magnifiés par 
la passion du devoir qui les guidait jusqu'au bord du 
tombeau, il nous appartenait de ne pas les confondre dans 
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l'anongmat splendide qui étend son rideau de brume sur 
cette page admirable d'histoire. Dans cette hécatombe de 
jeunesse française qui n'a pu assister aux lendemains 
victorieux, nos confrères forment une phalange immolée à 
la glorieuse liberté, 

Ad mortem pulchra pro liberlate vocatos, 

et la postérité ne doit pas les ignorer. 
« Après la victoire, tous les Français communient dans 

un élan de joie légitime et sacrée. Toutes les collectivités, 
dans le sein de la grande communauté nationale, ont le 
droit de se rendre le témoignage qu'elles ont, pour leur 
part plus ou moins infime, contribué au phénomène gran-
diose de l'issue favorable. La Société de l'Ecole des 
Chartes, entre autres, peut en vérité se rendre ce témoi-
gnage. Tout le monde a fait son devoir. Je veux saluer et 
remercier en son nom, avec respect, tous ceux qui avaient 
donné leur vie et dont la vie a été acceptée ; tous ceux qui 
l'ont offerte du même cœur et qui n'ont été que blessés ou 
prisonniers, ou fatigués à jamais par quatre ans d'efforts 
el de tension sans répit. Je veux encore saluer et remercier 
respectueusement tous ceux de nos confrères qui, sans 
avoir combattu eux-mêmes, ont été représentés au combat 
par des fils très chers, qu'on aime cent fois plus que soi-
même, et qui les ont perdus, ou qui les ont revus faibles ou 
mutilés, ou même qui les ont retrouvés sains et saufs, mais 
qui ont traversé pendant quatre ans, en pensant à eux, des 
angoisses sans nom. La grandeur de l'heure présente a été 
préparée par toutes ces souffrances, muettes et d'ailleurs 
indicibles (1). » 

Aimons notre École; aimons-la d'autant plus qu'elle a 
plus souffert. Et souvenons-nous. 

Henri STEIN. 

(1) Allocution prononcée par M. Ch.-V. Langlois, président, à la séance de 
la Société de l'École des Chartes du 28 novembre 1918. 



I 

ARCHIVISTES-PALÉOGRAPHES 
ET 

ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DES CHARTES 

MORTS AU SERVICE DE LA PATRIE 

(1914-1918) 

1. ABRIBAT (René), élève, tué à Hardaumont (Meuse), le 
15 décembre 1916. 

2. BARON (François), tué à Moyenncville (Oise), le 5 mai 1918. 
3. BAUBET (Victor), mortellement blessé à Carlepont (Oise), 

mort à Paris le 28 septembre 1914. 
4. BAUDRY (François), tué à Steinbach (Haut-Rhin), le 25 dé-

cembre 1914. 
5. BEAUSSE (Gaston DE), élève, tué à Sains-Richaumont 

(Aisne), le 29 août 1914. 
6. BERGER (Eugène), tué à Rhorm-el-Allem (Maroc), le 15 octo-

bre 1917. 
7. BOUCHER (François-Gérard), tué à Steinbach (Haut-Rhin), 

le 2 janvier 1915. 
8. BOUVIER (Pierre), tué au bois de Vaux-Chapitre (Meuse), 

le 11 août 1916. 
9. CLERC (André), tué à Proyart (Somme), le 29 août 1914. 

10. GOCHIN (Augustin), tué à Hardecourt (Somme), le 8 juillet 
1916. 

11. COLONNIER (Gustave), élève, mort des suites de ses bles-
sures à l'ambulance de Chichey (Marne), le 18 juillet 1918. 

12. CORNU (Paul), mort à l'ambulance de Commercy (Meuse), 
le 29 décembre 1914. 

i 
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13. DECQ (Edouard), tué à Ville-sur-Tourbc (Marne), le 25 sep-
tembre 1915. 

14. DEROY (Maurice), mort des suites de ses blessures à Bleid 
(Belgique), le 28 août 1914. 

15. DESJARDINS (Michel), élève, tué à la Chaussée-Brunehaut 
(Oise), le 18 juillet 1918. 

16. DIETERLEN (Maurice), tué à l'Épine de Vigrange, près de 
Souain (Marne), le 6 octobre 1915. 

17. DUVAL (Frédéric), tué à Deniécourt (Somme), le 20 juil-
let 1916. 

18. FAGES (Étiennc), tué près d'Ypres (Belgique), le 27 dé-
cembre 1914. 

19. FERRAND (Marcel), élève, tué à Perthes-les-Hurlus (Marne), 
le 22 février 1915. 

20. FLAMENT (Pierre), tué au Bois-Fumin (Meuse), le 1er août 
1916. 

21. FRÉVILLE DE LORME (Robert DE), mort des suites de ses 
blessures à l'ambulance d'Esnes (Meuse), le 1er septem-
bre 1914. 

22. GAI.ICHET (Robert), élève, tué au Lingekopf (Haut-Rhin), 
le 27 juillet 1915. 

23. GARRIC (Gabriel), mort des suites de ses blessures à Bleid 
(Belgique), le 22 août 1914. 

24. GAUTIER (Pierre), mort des suites de ses blessures à l'hôpital 
de Saint-Dié (Vosges), le 12 juin 1917. 

25. GÉRARD-DETRAUX (Robert), élève, mort des suites de ses 
blessures à l'ambulance de Courville (Marne), le 12 sep-
tembre 1917. 

26. GODET (Marcel), tué à Pervysn (Belgique), le 24 octobre 1914. 
27. GOISQUE (Pierre), élève, tué près de Verdun (Meuse), le 

15 décembre 1916. 
28. HOUDAYER( Raymond), mort des suites de ses blessures à l'am-

bulance d'Ansauville (Meurthe-et-Moselle), le 3 avril 1915. 
29. JABLONSKI (Jean), tué au plateau de Méry (Oise), le 11 juin 

1918. 
30. LECESTRE (Paul), élève, tué à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-

Calais), le 15 mai 1915. 
31. LÉCUREUX (Lucien), tué près d'Attichy (Oise), le 7 juin 1918. 
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32. LE GUEUT (Yves), élève, disparu près de Binarville (Marne), 

le 8 septembre 1915. 
33. LOEW (Jean), disparu aux Dardanelles, en mai 1915. 
34. LUPPÉ (Charles DE), tué à Cesse (Meuse), le 26 août 1914. 
35. MATHIEU (Georges), tué à Corbeny (Aisne), le 8 mai 1917. 
36. MAZERAN (Georges), tué à Béthincourt (Meuse), le 27 no-

vembre 1915. 
37. MERCIER (Jacques), élève, tué à Loos (Pas-de-Calais), le 

16 mai 1915. 
38. MICHEL (Robert), tué près de Crouy (Aisne), le 13 octobre 

1914. 
39. MOREL (Marc), tué à Dravegny (Aisne), le 29 mai 1918. 
40. PANDIN DE LUSSAUDIÈRE (Jules), mort des suites de ses 

blessures à l'ambulance de Dieulouard (Meurthe-et-
Moselle), le 11 juin 1915. 

41. PELLETIER (Jean), élève, tué à Vauquois (Meuse), le 28 fé-
vrier 1915. 

42. PERRENET (Jean), élève, tué au Mort-Homme (Meuse), le 
20 mars 1916. 

43. PERRET (Louis), élève, tué à Bouchavesnes (Somme), le 
25 septembre 1916. 

44. PETIT (Joseph), élève, tué en Champagne, le 24 novembre 
1915. 

45. PROST (Henri), mort des suites de ses blessures à l'ambulance 
de Belfort (Haut-Rhin), le 19 février 1915. 

46. ROBERT (Daniel), élève, tué au Bois-le-Prctrc (Meurthe-et-
Moselle), le 8 juin 1915. 

47. ROUXIN (Maurice), élève, tué à Lihons (Somme), le 28 sep-
tembre 1915. 

48. SERPETTE DE BERSAUCOURT (René), mort des suites de ses 
blessures à l'ambulance de Châtelguyon (Puy-de-Dôme), 
le 16 novembre 1914. 

49. TOULOUSE (Pierre), élève, disparu à Bcauséjour (Marne), le 
30 septembre 1915. 

50. VALLET (Henri), tué près de Tracy-lc-Val (Oise), le 4 octobre 
1914. 

51. VALMONT (Gustave), tué près de Fère-Champenoise (Marne), 
le 6 septembre 1914. 



II 

Décorations décernées à l'occasion de faits de guerre 

a) Ordre national de la Légion d'honneur (chevaliers) : 

1. ABRIBAT (René). 
2. BARBEAU (Louis). 
3. BOULENGER (Jaccjues). 
4. BRUN (Robert). 
5. CLERC (André). 
6. COCHIN (Augustin). 
7. DELONCLE (Pierre). 
8. DÉPREZ (Eugène). • 
9. FEUGÈRE DES FORTS (Philippe). 

10. FLAMENT (Pierre). 
11. FLIPO (Vincent). 
12. FRÉVILLE DE LORME (Robert DE). 

13. GAUTIER (Pierre). 
14. GAZIER (Georges). 
15. GIARD (Edouard). 
16. GUTBERT (Joseph). 
17. HENRIOT (Gabriel). 
18. JABLONSKI (Jean). 
19. MARTIN (André). 
20. MOREL (Marc). 
21. PAUL (Pierre). 
22. PRIVÂT (Edouard). . 
23. VERRIER (Jean). 
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b) Médaille militaire : 

1. BARON (François). 
2. BAUDRY (François). 
3. BÉREUX (Jean). 
4. DECQ (Édouard). 
5. DENIZET (Jean). 
6. DESTRAY (Paul). 
7. DUVAL (Frédéric). 
8. FAGES (Étienne). 
9. GALICHET (Robert). 

10. GÉRARD-DESTRAUX (Robert). 
11. HOUDAYER (Raymond). 
12. JOLY (Henry). 
13. LECESTRE (Paul). 
14. LÉONARD (Émile). 
15. MATHIEU (Georges). 
16. MICHEL (Robert). 
17. PELLETIER (Jean). 
18. SERPETTE DE BERSAUCOURT (René). 
19. VALLET (Henri). 

c) Médaille coloniale : 

1. FAURE (Claude). 

d) Médaille de bronze des épidémies : 

1. REIZLER (Stanislas). 

e) Médaille d'argent de la reconnaissance naliona 

1. ARRIVOT (Marie-Louise). 

f) Dêcoralions étrangères : 

1. ARTONNE (André). — Fatica di guerra (Italie). 
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2. BOISLISLE (Jean DE). — Croix de guerre polonaise. 
3. CHAMPION (Pierre). — Ouissam Alaouite (Maroc). 
4. CORDEY (Jean). — Chevalier de la couronne d'Italie. 
5. DEPREZ (Eugène). — Military Cross (Angleterre) ; chevalier 

de la couronne d'Italie. 
6. GERMINY (Robert LE BÈGUE DE). — Ordre de Sainte-Anne 

de Russie ; chevalier de l'ordre de l'Étoile de Roumanie. 
7. HUISMAN (Georges). — Chevalier de la couronne d'Italie. 
8. LASTEYRIE (Charles DE). — Grand'croix d'Isabelle la 

Catholique ; commandeur de l'ordre de l'Empire britan-
nique. 

9. LAUER (Philippe). — Chevalier du Danebrog. 
10. LONGNON (Jean). — Croix de guerre hellénique ; chevalier 

de l'ordre du Sauveur de Grèce. 
11. MOREL (Marc). — Chevalier de l'Aigle blanc de Serbie. 
12. MUN (Gabriel DE). — Military Cross (Angleterre). 
13. PICHARD DU PAGE (René). — Fatica di guerra (Italie). 
14. PRIVÂT (Edouard). — Merito di guerra (Italie). 
15. SERBAT (Louis). — Military Cross (Angleterre). 
16. SORG (Roger). — Croix de Saint-Georges (Russie). 



III 

Citations à l'Ordre de l'Armée, du Corps d'Armée, 
de la Brigade, de la Division, du Régiment 

(IMPLIQUANT LA CROIX DP: GUERRE) 

Abribat (René), sous-lieutenant au 401e régiment d'infanterie. 

a) « Officier calme et brave. S'est montré, en de difficiles cir-
constances, calme, énergique et plein d'entrain. Brillante con-
duite à l'attaque des positions ennemies. » 

(Ordre de la division, nc 44.) 

b) « Officier d'une bravoure, d'une énergie et d'un calme 
au-dessus de tout éloge. Le 15 décembre 1916, a brillamment 
enlevé sa section à l'attaque des positions ennemies, a organisé 
rapidement, grâce à sa vigilance, le terrain conquis, est tombé 
glorieusement frappé au moment où il inspectait à découvert 
les nouvelles positions ennemies. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

Alquier (Prosper), aspirant au 96e régiment d'infanterie. 

« Sous-officier dévoué et plein d'entrain ; blessé grièvement 
le 6 octobre 1915 au cours de l'attaque de la tranchée de la 

Vistule. » 

(Ordre du régiment.) 

Balencie (Gaston), brancardier-conducteur à l'ambulance auto-
mobile russe. 

« Quoique intoxiqué par les gaz asphyxiants et présentant des 
vomissements, de la toux, etc., a refusé de se laisser relever dans 
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la journée du 20 octobre 1915 et a continue à assurer les évacua-
tions du front sur les ambulances. » 

(Ordre du corps d'armée:) 
# 

Barbeau (Louis), caporal fourrier au 8e régiment de marche de 
tirailleurs. 

a) « Agent de liaison du capitaine, s'est acquitté de toutes les 
missions avec un sang-froid admirable. » 

(Ordre du régiment.) 

BARBEAU (Louis!, sous-iieutenant au 4e régiment mixte de zoua-
ves-tirailleurs. 

b) a A commandé pendant six jours, du 9 au 15 juin 1916, 
dans des conditions matérielles très pénibles, un petit poste 
établi à une dizaine de mètres de l'ennemi ; a dû soutenir de 
fréquents combats à la grenade, au cours desquels il a reçu de 
nombreux éclats d'obus dans les mains. S'est montré vigilant, 
plein de bravoure et de sang-froid. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

c) « Excellent officier, brave, courageux, plein d'allant et de 
crânerie. A commandé, le 11 août 1916, avec beaucoup de bra-
voure, de décision et de sang-froid, sa section, qui précédait 
sa compagnie, se portant à l'attaque des tranchées ennemies. 
A été blessé le 16 août en deuxième ligne. » 

(Ordre du XIe corps d'armée.) 

d) « Officier remarquable de bravoure et de sang-froid. A fait 
preuve, au cours des combats du 8 au 16 août 1916, des plus 
belles qualités d'entrain, d'énergie et de décision. Très griève-
ment blessé le 16 août 1916. Enucléation de l'œil gauche. » 

(Ordre de l'armée.) 

Baron (François), soldat au 56e régiment d'infanterie, télé-
phoniste. 

« Excellent soldat, d'une haute valeur morale, ayant toujours 
donné l'exemple du courage et du dévouement. A été griève-
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ment blessé à son poste de combat au cours des dernières opéra-
tions. » 

(Ordre de ta division.) 

Baudry (François), caporal à la 7e compagnie du 152e régiment 
d'infanterie. 

« Magnifique gradé, brave entre les braves, est mort glorieuse-
ment le 25 décembre 1914 en se portant à l'attaque du village 
de Steinbach avec une admirable bravoure. » 

(Ordre de la division.) 

Beausse (Gaston de), sous-lieutenant au 48e régiment d'infanterie. 

« A été tué en chargeant à la tête de sa section au combat du 
29 août 1914. » 

(Ordre de la brigade.) 

Béreux (Jean), caporal, puis sergent au 20e bataillon de chas-
seurs à pied. 

a) « Agent de liaison de la compagnie, a rempli ses missions 
de jour et de nuit dans un terrain difficile et sous un bombarde-
ment très violent. » 

(Ordre du bataillon.) 

b) « Gradé très brave. Le 11 juin 1916, a parcouru plusieurs 
fois un terrain violemment bombardé pour porter à son comman-
dant de compagnie les renseignements qu'il avait pu recueillir. » 

(Ordre du bataillon.) 

c) « Excellent sous-officier, énergique, audacieux, méprisant 
le danger. Le 9 septembre 1916, blessé à deux reprises, le visage 
ensanglanté, est demeuré à son poste de combat tout le temps 
de l'action, stimulant l'ardeur de ses chasseurs par sa belle 
humeur et son exemple. » 

(Ordre du XXIe corps d'armée.) 

BÉREUX (Jean), sous-lieutenant au 20e bataillon de chasseurs à pied. 

d) « Commandant un groupe de combat, a brisé la résistance 



12 L'ÉCOLE DES CHARTES ET LA GUERRE 

ennemie, arrêtant toutes les attaques et exécutant ensuite une 
reconnaissance audacieuse vers les positions de l'adversaire. 
Une blessure, trois citations. » 

(Ordre du bataillon.) 

Berger (Eugène), sergent au 242e régiment d'infanterie. 

a) « Malgré qu'il soit exempt par réforme de tout service 
militaire, s'est engagé pour la durée de la campagne. S'est tou-
jours signalé par son courage, son abnégation et son excellent 
esprit. A été gravement blessé à l'attaque de Petka et ne s'est 
laissé évacuer que sur l'ordre formel de ses chefs. » 

(Ordre du régiment.) 

BERGER (Eugène), sous-lieutenant à la 5e compagnie du 2e batail-
lon d'Afrique. 

b) « Réformé, engagé dès le début de la guerre, a gagné ses 
galons aux champs de bataille de France et d'Orient, où il a été 
blessé. Venu récemment au front marocain, a dirigé au combat 
de Rhorm-el-Alem la défense de son secteur avec une bravoure 
admirable. A été tué glorieusement dans la nuit du 14 au 15 octo-
bre [1917] à la tête de sa section, au cours d'un furieux corps à 
corps avec un adversaire fanatisé et supérieurement armé. 
Modèle de héros, tombé en héros. » 

(Ordre du corps d'occupation du Maroc.) 

Berland (Just), officier d'administration. 

« Officier très dévoué ; sans souci du bombardement, a réussi, 
grâce à son sang-froid, à sauver au péril de sa vie la plus grande 
partie des archives de la première sous-intendance bouleversées 
par les éclats d'obus, plusieurs projectiles ayant atteint le bâti-
ment. » 

[Ordre de l'intendance de la IIe armée, 29 juin 1916.) 

Bernus (Pierre), sous-lieutenant au 369e régiment d'infanterie, 
21e compagnie. 

« Officier très brave ; a, à plusieurs reprises, donné des preu-
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ves d'énergie et de courage. Grièvement blessé en conduisant 
sa section à l'attaque du 26 août 1916. » 

(Ordre du régiment, n° 243.) 

Besnier (Georges), capitaine commandant la 45e batterie du 
3e régiment d'artillerie à pied. 

« Attitude remarquable sous le feu ; le 3 octobre 1915, a dirigé 
sous un violent bombardement et sans vouloir s'abriter le service 
d'une pièce à manœuvre extrêmement délicate et, par son exem-
ple, a su obtenir de son personnel, dans des circonstances diffi-
ciles, des résultats de tir excellents. » 

(Ordre de Varmée.) 

Bickart (Roger), brigadier au 31e régiment d'artillerie, 31e bat-
terie. 

« A montré beaucoup de calme et de sang-froid, assurant 
journellement la liaison entre la batterie et le groupe dans une 
région bouleversée par des bombardements fréquents. » 

(Ordre du régiment.) 

BICKART (Roger), aspirant au 1er régiment d'artillerie coloniale, 
65e batterie. 

« Aspirant plein d'allant et d'énergie ; arrivé nouvellement dans 
une batterie très éprouvée, a donné un bel exemple de courage 
et de sang-froid au cours des bombardements des 16 et 18 oc-
tobre 1917. » 

(Ordre de l'artillerie de la 67e division d'infanterie, n° 43.) 

BICKART (Roger), sous-lieutenant à l'état-major de l'artillerie de 
la 18e division d'infanterie. 

« Le 8 octobre 1918, étant détaché auprès d'un bataillon d'in-
fanterie chargé d'enlever une position fortement organisée par 
l'ennemi, a fait preuve d'initiative et d'un très grand courage en 
se portant à découvert sur les points les plus battus pour recon-
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naître les emplacements des batteries ennemies et assurer le ré-
glage de son groupement. » 

(Ordre de la Xe nrmêe, n° 355.) 

Billioud (Joseph), brigadier fourrier au 5e régiment d'artillerie, 
32e batterie. 

« Le personnel de la batterie ayant été mis momentanément 
à l'abri du bombardement, est allé relever sous des feux violents 
d'infanterie et d'artillerie trois blessés auxquels il a donné les 
premiers soins (combat d'Izel-lès-Esquerchin, 2 octobre 1914). » 

(Ordre de la division.) 

Biver (André), soldat au 54e régiment d'infanterie, 10e compa-
gnie. 

« Très bon soldat, dévoué et courageux ; atteint d'une affec-
tion grave de la vue par suite de blessure, a fait preuve de la 
plus belle énergie dans l'accomplissement de ses devoirs de com-
battant. » 

(Ordre du régiment.) 

Boislisle (Jean de), lieutenant au 11e régiment territorial d'in-
fanterie. 

« Parti comme chef de section dès le début de la campagne, 
malgré un état de santé précaire, a donné des preuves de courage et 
d'énergie au cours des opérations auxquelles il a pris part, notam-
ment le 26 septembre 1914, au combat de Vaux-Vraucourt. » 

(Ordre du régiment.) 

Bondois (Paul), canonnier au 5e régiment d'artillerie de campa-
gne, 2e batterie d'artillerie de tranchées. 

« Très bon soldat, calme, brave. Chargé d'aller ravitailler ses 
camarades en première ligne, le 24 février 1917, a continué à se 
porter en avant, malgré un violent bombardement de l'ennemi ; 
a été blessé, a exécuté sa mission malgré sa blessure et est tombé 
évanoui, dominé par la souffrance, sa mission accomplie. » 

(Ordre de la division, n° 41.) 
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Boucher (François-Léon), lieutenant au 368e régiment d'in-
fanterie, 17e compagnie. 

« La 17° compagnie, commandée par le lieutenant Boucher, 
a pris part les 21 octobre, 13 décembre 1914, 6 et 7 avril 1915 
aux attaques dirigées contre le bois de Mortmare ; est sortie 
dans un magnifique élan de la tranchée de départ, a pénétré dans 
la forêt pour ne l'abandonner qu'au dernier moment devant une 
forte contre-attaque ennemie. » 

(Ordre du régiment.) 

Boulenger (Jacques), sous-lieutenant au 279e régiment territorial 
d'infanterie. 

a) « S'est particulièrement distingué au cours de diverses 
actions par son mépris absolu du danger et sa courageuse énergie. 
A été blessé en cherchant à repérer l'emplacement des mitrail-
leuses ennemies. » 

(Ordre de l'armée.) 

BOULENGER (Jacques), sous-lieutenant pilote dans une escadrille F. 

b) « Pilote plein d'allant. Recherche les missions difficiles. 
Le 23 octobre 1916, a son appareil sérieusement atteint. Le 
26 octobre, attaque un avion ennemi qu'il contraint à rentrer 
dans ses lignes. Le 7 novembre, combat un fokker, encadré par le 
tir de l'artillerie, et qui tombe dans les lignes ennemies. » 

(Ordre de l'armée.) 

c) « Pilote plein d'allant et de courage, volontaire pour toutes 
les missions difficiles. A soutenu plusieurs combats, notamment le 
7 novembre 1916 (avion abattu) et le 9 février 1917. Le 9 janvier 
1917 et le 29 janvier 1917, a exécuté des missions photogra-
phiques sur les premières et deuxièmes lignes ennemies ; a eu son 
appareil criblé d'éclats et atteint par les mitrailleuses de terre. » 

(Ordre de l'armée.) 

d) « Officier très méritant, passé dans l'aviation après trois 
blessures reçues dans l'infanterie ; pilote qui recherche les mis-
sions périlleuses et s'est mesuré avec succès avec des avions de 
chasse ennemis. Les 28 et 29 juillet 1917, est descendu très bas 
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sur les batteries ennemies pour faciliter à son observateur la 
reconnaissance des' objectifs. Blessé le 29, a réussi à surmonter 
une défaillance physique passagère et à ramener au parc l'appa-
reil et le passager. Trois fois cité à l'ordre. » 

(Ordre de l'armée.) 

Bruchet (Max), archiviste du département du Nord, à Lille. 

« A fait preuve du plus beau dévouement en assurant la 
conservation d'une partie des archives laissées sur place par 
l'état-major de la lre région au moment de l'évacuation des 
services militaires de la place de Lille ; a en outre réussi à cacher 
et à soustraire aux recherches des Allemands l'étendard du 
6e régiment de chasseurs sans se soucier des dangers auxquels 
il s'exposait au cas où cet emblème aurait été découvert. » 

(Ordre du Ier corps d'armée, 23 juillet 1919.) 

Brun (Robert), aspirant à la 19e compagnie du 247e régiment 
d'infanterie. 

« Excellent sous-officier, brave, énergique et courageux, 
plein de calme et de sang-froid. Le 16 août 1917, a résisté à une 
forte attaque de l'ennemi sur sa tranchée, qu'il a pu conserver 
intégralement en luttant à outrance et à découvert sous un vio-
lent bombardement ; grièvement blessé, a néanmoins conservé 
son commandement jusqu'à épuisement complet de ses forces. » 

(Ordre de la division.) 

Brunei (Clovis), sergent au 40e régiment d'infanterie, 10e com-
pagnie. 

« Brave sous-officier, blessé grièvement à la tête de sa demi-
section. » 

(Ordre du régiment.) 

Burias (Léon), caporal au 173e régiment d'infanterie. 

« Jeune caporal d'une bravoure digne de tout éloge ; a par sa 
fougue entraîné ses camarades à l'assaut, puis s'est joint à un 
groupe d'hommes résolus pour défendre un petit poste menacé 
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par l'ennemi. A fait preuve, au cours de tout le combat, d'un 
sang-froid et d'un courage admirables. » . 

(Ordre de la brigade.) 

Burnand (Robert), lieutenant au 266e régiment d'infanterie. 

« Le 5 novembre [1914], au combat d'Ajoncourt, bien que 
blessé grièvement, a conservé pendant plusieurs heures le com-
mandement de sa fraction, appuyé sur son ordonnance, et ne l'a 
quitté qu'épuisé par la perte de son sang. » 

(Ordre de la division.) 

Célier (Léonce), sous-lieutenant au 3e régiment d'artillerie 
à pied, 8e batterie. 

« Dégagé de toute obligation militaire, s'est engagé au début 
de la campagne comme canonnier. Ayant une haute conception 
du devoir, a toujours donné l'exemple, et, grâce à son sang-
froid, sa ferme volonté et son expérience, a su en toutes circons-
tances obtenir de ses subordonnés le maximum d'efforts, notam-
ment devant Verdun en 19,16. A rendu comme officier de batterie 
les plus grands services jusqu'au jour où son état de santé l'a 
obligé à occuper un poste moins pénible. » 

(Ordre de la division.) 

Champion (Pierre), sous-lieutenant au 88e régiment territorial 
d'infanterie. 

« Officier d'une activité inlassable et d'un grand dévouement ; 
s'est particulièrement distingué par son sang-froid et son esprit 
d'initiative lors de l'avance du mois d'août 1915, où il a fait 
preuve de réelles qualités militaires, en dirigeant avec méthode 
et vigilance, à faible distance de l'ennemi, les travaux confiés à 
sa compagnie. » 

(Ordre du régimenl.) 

Clerc (André), lieutenant au 352e régiment d'infanterie. 

« Vaillant officier, d'un allant et d'une énergie remarquables. 
Mort glorieusement pour la France le 29 acût 1914. » 

(Ordre du régimenl.) 
2 
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Cochin (Augustin), capitaine au 146e régiment d'infanterie. 

a) « Le 25 septembre [1914], à l'attaque d'une position d'un 
village, malgré deux blessures graves, a conservé le commande-
ment de sa section et, par son énergie, a maintenu celle-ci sur le 
champ de bataille sous un feu violent de l'ennemi. » 

(Ordre de l'armée.) 

b) « Admirable de sang-troid, d'entrain et de bravoure, a 
entraîné sa compagnie avec une ardeur sans égale à l'attaque 
du 25 septembre 1915. Deux fois blessé. » 

(Ordre de l'armée.) 

r) « A conduit sa compagnie à une contre-attaque avec un 
allant remarquable. Blessé d'une balle à l'épaule, ne s'est fait 
panser qu'après avoir assuré l'occupation du terrain conquis. Cou-
tumier d'actions d'éclat. Déjà deux fois cité, deux fois blessé. » 

(Ordre de la IIIe armée.) 

d) « Officier d'une bravoure et d'un entrain superbes, animé 
de l'esprit de devoir et de sacrifice le plus absolu. Blessé à tous 
les combats auxquels il a assiste, n'a jamais consenti à être 
guéri complètement pour reprendre plus vite sa place dans le 
rang. Malgré toutes les instances, est revenu au corps avec un 
bras brisé. Exemple vivant des plus hautes qualités militaires. 
Est tombé glorieusement le 8 juillet 1916, à la tête de sa compa-
gnie en défendant une ligne qui venait d'être conquise. » 

(Ordre de l'armée.) 

Cochin (Claude), lieutenant à l'état-major de la 55e division 
d'infanterie. 

a) « Attaché à l'état-major d'une division depuis le début de 
la campagne, n'a pas usé de la latitude que lui conférait son 
titre de membre du Parlement pour quitter le front. A rendu 
à l'état-major les plus grands services comme rapporteur auprès 
du conseil de guerre. A rempli comme officier d'état-major les 
missions les plus délicates et parfois les plus périlleuses. » 

(Ordre de la division.) 

b) « Officier de la plus haute valeur, ayant sur la troupe un 



CITATIONS A L'ORDRE 19 

ascendant remarquable. A fait preuve, dans les derniers combats, 
des plus belles qualités militaires. A rendu au commandement 
les services les plus signalés en allant, de jour comme de nuit, 
vérifier la situation des premières lignes avec le plus parfait 

mépris du danger. » 

(Ordre de la Xe armée, n° 343.) 

c) « Officier d'une haute valeur morale, d'un sang-froid et 
d'un courage remarquables, a fait preuve dans les combats 
récents des plus belles qualités militaires, se dépensant sans 
compter pour aller, de jour comme de nuit, vérifier la situation 
des éléments les plus avancés, fournissant ainsi de précieux ren-
seignements au commandement. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

Cotonnier (Gustave), maréchal des logis au 23e régiment de dra-

gons. 

a) « A fait preuve de beaucoup de cran comme agent de liai-
son avec le commandement, le 30 mai 1918, devant Champ-
voisy ; a été blessé sérieusement en transmettant un ordre. » 

(Ordre de la brigade, n° 40.) 

b) « Le 17 juillet 1918, devant Venteuil, a maintenu sa sec-
tion dans ses positions malgré un bombardement d'une violence 
inouïe ; a été mortellement blessé à son poste de combat. » 

(Ordre du régimenl, n° 38.) 

Cordey (Jean), brancardier au 167e régiment d'infanterie. 

« Sous un bombardement d'artillerie violent, a fait preuve, 
pendant trois jours et trois nuits, d'un courage et d'un dévoue-
ment inlassables en allant chercher sur la ligne de feu ses cama-
rades blessés et en leur prodiguant ses seins. » 

(Ordre de. l'armée.) 

Courcel (Valentin Chodron de), caporal au 246e régiment d'in-
fanterie, 9e bataillon, 34e compagnie. 

« Caporal aussi calme que brave ; dans deux circonstances 
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difficiles, a rendu les plus grands services comme patrouilleur 
volontaire ; a été blessé légèrement, n'a pas quitté son poste. » 

(Ordre du régimenl.) 

Crépy (Georges), sergent au 129e régiment d'infanterie, 3e batail-
lon. 

a) « Le 5 avril 1916, à la suite d'une attaque avec sa demi-
section, a réussi à gagner du terrain et à établir une barricade 
sous le feu de l'ennemi et s'y est maintenu malgré plusieurs 
contre-attaques. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

b) « Sous-officier d'un sang-froid remarquable, ayant une très 
belle attitude au feu. A maintenu ses hommes sous un violent 
bombardement pendant les journées des 21, 22 et 23 mai 1916 
et a contribué dans une large mesure à l'amélioration d'une 
position conquise (Douaumont). » 

(Ordre de la division.) 

Daucet (Raymond), sergent à la 2e section d'infirmiers militaires. 

« A fait preuve d'énergie et de décision comme chef de poste 
avancé de G. B. D. (groupe brancardier divisionnaire), et a su 
assurer l'évacuation de tous ses blessés dans des circonstances 
paiticulièrcment difficiles, le 24 mars 1918. » 

(Ordre du service de sanlé de la lre division de cavalerie.) 

Dauverné (Jules), lieutenant au 324e régiment d'infanterie (!•). 

Decq (Edouard), sergent au 410e régiment d'infanterie. 

« Sous-oiïicier d'un dévouement absolu, donnant à ses hommes 
le plus bel exemple en toutes circonstances, tombé glorieusement 
pour la France le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe. » 

Delemer (Adolphe), soldat au 31e régiment d'infanterie. 

« Soldat brave, s'est distingué, pendant l'engagement meur-

(1) Le texte (le cette citation ne nous est pas parvenu. 
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trier du 31 août 1914. par l'énergie avec laquelle il a combattu. 
A été blessé. » 

( Ordre du régimenl, n° 851.) 

Deloncle (Pierre), lieutenant au 356e régiment d'infanterie, 
23e compagnie. 

a) « Cet officier a, le 22 septembre [1914] au soir, conduit sa 
section à l'assaut du plateau de Lironville, l'a maintenue en pre-
mière ligne seule sur le terrain occupé de 6 heures à 10 heures du 
soir, jusqu'à l'arrivée du bataillon, et le lendemain 23, ayant 
reçu l'ordre de prendre le commandement d'une compagnie voi-
sine où tous les officiers avaient été tués, il a exécuté cet ordre 
sous un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses. » 

(Ordre de l'armée.) 

DELONCLE (Pierre), lieutenant à l'état-major de la 120e brigade. 

b) « A fait preuve des plus sérieuses qualités de bravoure et 
d'initiative pendant six journées de combats presque inces-
sants ; le 7 juillet 1916, à Thiaumont, son commandant de bri-
gade ayant été grièvement blessé, a préparé de la façon la plus 
intelligente et avec une grande présence d'esprit les dispositions 
utiles pour faire face aux difficultés d'une pareille situation. » 

(Ordre de l'armée.) 

DELONCLE (Pierre), capitaine à l'état-major de la 60e division 
d'infanterie. 

c) « Dans de nombreux secteurs difficiles (Tahure, 1916 ; 
Mont Cornillet, Bois Le Chaume, 1917) a toujours assuré jour 
et nuit, avec une lucidité d'esprit et une intelligence de la situa-
tion sur lesquelles la fatigue n'avait aucune prise, la coordina-
tion et l'utilisation immédiate des renseignements. Excellent 
officier d'état-major, a donné depuis trois ans de nombreuses 
preuves d'intelligente activité et d'initiative. » 

(Ordre de la division.) 
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DELONCLE (Pierre), officier de liaison auprès de la 7E division 
américaine. 

d) « Officier de liaison de la 7E division d'infanterie américaine 
depuis l'arrivée en France de cette grande unité, a hautement 
contribué par son travail, son dévouement et ses qualités mili-
taires, aux bonnes relations avec nos alliés et au prestige de l'ar-
mée française. » 

(Ordre de la mission militaire française près l'armée amé-
ricaine.) 

DELONCLE (Pierre), capitaine à l'état-major du 20E corps d'armée. 

e) « Officier d'état-major d'une haute valeur professionnelle; 
a fait preuve pendant la campagne des plus belles qualités mili-
taires, tant dans la troupe que dans le service d'état-major, dans 
lequel il a rendu les plus grands services. Plusieurs fois cité. » 

Denizet (Jean), aspirant au 2e régiment de marche d'Afrique, 
9E compagnie. 

a) « Jeune sous-officier, brave et courageux. A été blessé le 
19 avril [1917] en entraînant sa section à l'assaut de positions 
fortement défendues. » 

(Ordre de la 312e brigade, n° 45.) 

b) « Excellent sous-officier, cinq fois blessé le même jour, am-
puté du bras droit. » 

(Ordre de l'armée.) 

Déprez (Eugène), capitaine attaché à l'état-major d'un corps 
d'armée. 

a) « Officier consciencieux et dévoué, qui a obtenu à la tête 
de sa compagnie les meilleurs résultats. A parfaitement assuré 
la réfection d'abris et de tranchées. » 

(Ordre de l'armée.) 

b) « Officier de grande valeur et plein d'ardeur, se dépense 
sans compter et a obtenu de sa compagnie employée en première 
ligne depuis plus d'un an les meilleurs résultats. S'est particu-
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lièrement distingué en avril et mai 1917, au cours des bombarde-
ments de gros calibre, en dirigeant lui-même les travaux de 
rétablissement des communications anéanties et bombardées en 
permanence. » 

(Ordre de l'année.) 

Desjardins (Michel), aspirant au 204e régiment d'infanterie. 

« Jeune aspirant plein d'avenir, admiré de ses hommes pour 
son calme et son mépris du danger. Malgré le tir de deux mitrail-
leuses ennemies, a brillamment enlevé son groupe pour l'exécu-
tion d'un coup de main et a été tué à quelques mètres de l'ob-
jectif qu'il devait atteindre. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

Destray (Paul), adjudant territorial au 68e bataillon de chasseurs 
alpins. 

a) « Excellent sous-officier, très calme et plein de sang-froid. 
A réussi, dans la journée du 24 décembre 1915, à maintenir ses 
chasseurs par son exemple sur une position bouleversée par l'ar-
tillerie lourde ennemie. S'est également distingué du 21 au 23 dé-
cembre 1915. » 

(Ordre du bataillon, n° 94.) 

b) « Chef de section d'un moral très élevé. A su obtenir, par 
son esprit d'organisation, le maximum de travail dans le mini-
mum de temps. Quoique intoxiqué, a refusé de se laisser éva-
cuer. Modèle du devoir. » 

(Ordre du 8e groupe de chasseurs, n° 49.) 

c) « Bon chef de section. Vient de se distinguer à nouveau en 
enlevant brillamment ses objectifs à la tête de sa section. 

( Ordre de la 66e division de chasseurs, n° 59.) 

d) « Chef de section énergique et courageux ; au cours des 
combats des 17 et 18 octobre 1918, a conquis avec des pertes mi-
nimes tous les objectifs qui lui ont été assignés, malgré les feux, 
violents de l'artillerie et de mitrailleuses ennemies. A capturé six 
prisonniers. » 

(Ordre du 30e corps d'armée^ n° 358.) 
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e) « Le 4 novembre 1918, a traversé le canal de la Sambre à 
l'Oise au moment de l'attaque même et sous un violent feu 
ennemi. » 

(Ordre de ta 66e division de chasseurs, n° 924.) 

f) « Chef de section de la plus haute valeur et d'un courage 
remarquable ; chargé de la protection des sapeurs-pionniers, 
lors du passage d'un canal, le 4 novembre 1918, n'a pas hésité à se 
porter sur la rive ennemie avec son premier détachement et à 
s'élancer dans les tranchées allemandes, y capturant dix-sept 
hommes et trois mitrailleuses. Une blessure, cinq citations. » 

(Ordre de l'armée.) 

Dugueyt (Paul), lieutenant au 106e régiment territorial d'infan-
terie, 5e compagnie. 

« Excellent officier, courageux et dévoué. Le 15 novembie 1916, 
au cours d'un violent bombardement, a su maintenir le calme dans 
son unité, a donné un bel exemple de sang-froid, en se tenant 
constamment sur la ligne pour encourager ses hommes et en assu-
rant l'évacuation rapide des blessés. S'était déjà signalé par sa 
belle attitude au feu, dans la Meuse, en mars 1916. » 

(Ordre du régiment.) 

Duval (Frédéric), sergent au 319e régiment d'infanterie. 

« Excellent sous-officier. A su maintenir d'une façon constante 
et en toute circonstance le moral des hommes placés sous ses 
ordres. Le 20 juillet, ayant appris qu'une section de mitrailleuses 
était privée de chefs, est allé spontanément en prendre le comman-
dement malgré un violent tir de barrage ; a été tué en se rendant 
à son poste. » 

(Ordre du régiment.) 

Escoffier (Henri), infirmier au 124e régiment d'infanterie, 10e com-
pagnie. 

« Infirmier surmontant par une rare énergie toutes les fatigues, 
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a toujours fait preuve dans les circonstances les plus difficiles de 
sang-froid et d'initiative intelligente. Au combat du 22 mai 1916, 
a donné aux blessés des soins dévoués, dans des conditions parti-
culièrement difficiles. » 

(Ordre de la brigade.) 

Fages (Etienne), sergent au 142e régiment d'infanterie. 

« A pris la tête de sa section dans une offensive à la baïon-
nette ; a été tué à la tête de sa section au combat du 27 dé-
cembre 1914, à la ferme Eikhof. » 

Faulquier (Bernard), capitaine au 98e régiment territorial d'in-
fanterie. 

« Commandant une compagnie aux tranchées, a su, au cours 
d'un bombardement violent et continu des postes, prendre avec 
calme des dispositions judicieuses qui lui ont permis d'éviter une 
surprise. » 

(Ordre de la division.) 

Faure (Claude), capitaine au 37e régiment d'infanterie colo-
niale. 

« Officier d'élite, brave, énergique, ayant un haut sentiment du 
devoir. A l'attaque du 9 mai 1917, a brillamment entraîné sa com-
pagnie à l'assaut d'une position fortement organisée, après une 
ascension de 300 mètres, et a pénétré jusqu'aux abris ennemis. 
Blessé grièvement au cours de l'action. » 

(Ordre du leT groupe de divisions de l'armée française d'O-
rienl.) 

Ferrand (Marcel), sergent au 117e régiment d'infanterie, lre com-
pagnie. 

« Excellent sous-officier, très estimé de ses chefs. Tué d'une 
balle au front le 22 février 1915, devant Perthes-les-Hurlus,'en se 
portant avec sa section à l'attaque de la tranchée ennemie. » 

(Ordre du régiment.) 
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Feugère des Forts (Philippe), lieutenant au 34e régiment d'artil-
lerie. 

« A, sur sa demande, remplacé des camarades fatigués pour 
participer, clans des conditions difficiles et périlleuses, aux ravi-
taillements en munitions des batteries, et en assurer la bonne 
exécution. » 

( Grdre du régiment.) 

Flament (Pieire), capitaine au 413e régiment d'infanterie. 

« A montré les plus belles qualités de bravoure et d'énergie. 
A été blessé le 14 août 1914. » 

(Ordre de l'armée.) 

Flipo (Vincent), sous-lieutenant au 185e régiment d'infanterie. ' 

« Le 16 juin 1915, malgré un violent barrage d'artillerie et des 
mitrailleuses,, a brillamment entraîné sa section hors de la tran-
chée. Grièvement blessé en marchant à l'assaut en tête de sa 
troupe. » 

(Ordre de l'armée.) 

Font-Réaulx (Jacques de), soldat au 59e régiment d'infanterie. 

« Soldat d'un courage digne d'admiration, d'une haute valeur 
morale. Le 14 octobre 1918, voyant les pertes qu'éprouvait son 
régiment, a demandé à rentrer dans une compagnie pour faire le 
coup de feu ; sa demande rejetée, s'est offert spontanément pour 
porter des- munitions aux troupes engagées. Malgré le tir ennemi, 
s'est acquitté de sa mission avec un cran, une tranquillité et un 
sang-froid qui ont suscité l'admiration de tous. La nuit suivante, 
est allé volontairement relever des camarades tombés et les 
transporter au poste de secours. » 

(Ordre de la division, n° 385.) 

Fournier (Pierre), médecin auxiliaire au 413e régiment d'infan-
terie. 

« Excellent médecin auxiliaire, courageux et dévoué, s'est 
dépensé sans compter auprès de ses blessés qu'il n'a pas voulu 
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abandonner, malgré les circonstances les plus critiques, le 
1er août 1916, au cours d'une attaque allemande. » 

( Ordre du régiment, n° 418.) 

Galichet (Robert), caporal-brancardier d'une division alpine. 

« A fait preuve, lors des combats du Linge, d'un extraordi-
naire dévouement et d'un remarquable mépris du danger qui ont 
fait l'admiration générale. A été tué d'un éclat d'obus au cœur, 
en dirigeant le service d'évacuation des blessés dans une région 
battue par l'artillerie allemande. » 

(Ordre de la 129e division.) 

Garric (Gabriel), sergent de réserve à la 5e compagnie du 101e ré-
giment d'infanterie. 

« Excellent sous-oificier, brave et énergique ; a trouvé une 
mort glorieuse à Bleid (Belgique). » 

(Ordre du régiment.) 

Gaucheron (Roger), officier d'administration de 3e classe du ser-
vice d'état-major. 

« Officier d'administration très zélé. A fait preuve du plus grand 
dévouement et de sang-froid, assurant les liaisons entre les deux 
fractions du quartier général en juillet-août 1918. A montré beau-
coup de calme en continuant son travail dans des circonstances 
difficiles (bombardement du 3 septembre 1918). » 

(Ordre du quartier général de la 47e division.) 

Gautier (Pierre), capitaino au 216e iégimcnt d'infanterie, 18e 

compagnie. 

a) « Très bon officier, dont la belle attitude sous le feu lui a 
conquis l'entière confiance de ses hommes. Au cours des récentes 
opérations, a dirigé avec beacoup d'énergie l'exécution des tran-
chées avancées sous un feu violent de grosse artillerie. » 

( Ordre du régiment, n° 187.) 

b) « Officier d'une haute tenue morale par sa droiture et sa 
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conception intangible du devoir. Intelligence d'élite, s'impose à 
tous par ses connaissances d'ordre supérieur et particulièrement 
à ses soldats par sa grande autorité personnelle et ses remarqua-
bles aptitudes militaires. Gravement blessé dans un petit poste 
très rapproché de la ligne ennemie, auprès de ses sentinelles, aux-
quelles il donnait, par sa présence, l'exemple habituel d'une bra-
voure calme et froide. Déjà cité à l'ordre du régiment. » 

(Ordre de l'armée.) 

Gazier (Georges), capitaine odjudant-major Em 333e régiment 
d'infanterie. 

a) « Au cours d'une attaque de nuit, a conduit sa compagnie 
avec un sang-froid, une méthode et un courage remarquables. 
Blessé au début de l'action, a conservé son commandement pen-
dant plus de deux heures et ne l'a abandonné qu'au moment de 
défaillir. » 

(Ordre de l'armée.) 

b) « Officier consciencieux, homme de devoir, s'est fait remar-
quer par son courage pendant les journées de septembre et octo-
bre 1916, devant Verdun, où il a été un aide précieux pour le chef 
de bataillon. » 

( Ordre du régiment.) 

c) « Au cours des combats de l'Aisne, en mai 1918, et de Cham-
pagne, en septembre-octobre 1918, a été un auxiliaire précieux 
du commandement, s'exposant sans compter pour recueillir des 
renseignements ou assurer la transmission des ordres, travaillant 
au succès du régiment toujours avec la même intelligente activité, 
pour la seule satisfaction du devoir accompli. » 

(Ordre du régiment.) 

Gébelin (François), sergent au 38e régiment d'infanterie. 

« Excellent sous-officier, qui a toujours donné à ses hommes 
l'exemple des plus belles qualités militaires. Grièvement blessé, le 
8 mai [1915], par un obus à son poste de combat, a montré le 
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plus grand courage, s'oubliant lui-même pour ne s'inquiéter que 
de ceux de ses hommes qui avaient pu être blessés avant lui. » 

(Ordre de l'armée.) 

Gérard-Detraux (Robert), sergent au 36E régiment d'infan-
teiie. 

« Sous-officier d'un courage remarquable, doué de qualités mo-
rales de tout premier ordre ; le 12 septembre 1917, a été griève-
ment blessé en portant secours à son lieutenant qui venait d'être 
blessé dans un poste avancé. Déjà blessé le 25 septembre 1915. » 

(Ordre du régiment.) 

Germiny (Robert Le Bègue de), lieutenant' au 7E régiment de 
chasseurs à cheval. 

«Brillant officier; a montré dans tous les postes qu'il a occu-
pés au cours de la guerre, soit sur le front occidental, en Bel-
gique (1914), en Artois (1915), ou devant Verdun (1916), soit sur 
le front roumain (1917), soit pendant l'occupation de la Bulga-
rie, les plus belles qualités d'intelligence et de bravoure. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

Giard (Edouard); adjoint au cadre auxiliaire de l'intendance. 

a) « Fait preuve depuis l'ouverture des hostilités d'une activité, 
d'un zèle et d'un entrain extrêmes qui ne se sont jamais ralentis. 
Sa collaboration a été particulièrement utile lors des ravitaille-
ments du 26 août (Marville) et 3 septembre [1915] (Givry-en-
Argonne), qui ont été effectués dans des conditions extrêmement 
difficiles. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

GIARD (Édouard)., sous-intendant militaire de la 124E division 
(4E corps d'armée). 

b) « Administrateur de tout premier ordre, d'une conscience et 
d'une énergie au-dessus de tout éloge. A rendu, depuis le 1ER dé-
cembre 1915, les services les plus signalés, allant se rendre 
compte, jusque dans les premières lignes, des besoins des troupes, ' 
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quelles que fussent les circonstances et les difficultés de la bataille, 
notamment à Verdun (secteur du fort de Vaux, mai-juin 1916) et 
au « Casque » et au « Téton » (mai 1917). » 

(Ordre de la division.) 

GIARD (Edouard), sous-intendant de 3e classe à l'intendance du 
territoire d'Alsace. 

c) « Fonctionnaire d'élite, qui s'est montré supérieur dans 
toutes les situations. Appelé à assurer des ravitaillements dans 
des conditions difficiles en des points particulièrement bombar-
dés, s'est acquitté de ses devoirs avec calme et sans souci du dan-
ger ; a fait preuve d'un talent d'organisation remarquable en 
développant ou créant divers établissements (usine de récupéra-
tion des issues, usine d'équarrissage, cuisine centrale de l'armée) 
dont les résultats ont été des plus brillants. En arrivant à Stras-
bourg, a donné une impulsion vigoureuse aux services dont il 
avait la charge, obtenant ainsi, même avec de faibles moyens, le 
fonctionnement rapide d'organes importants tels que la manu-
tention, le frigorifique et le moulin militaires. » 

( Ordre de Vintendance du gouvernement militaire de Stras-
bourg, nn 5.) 

Girard (Georges), soldat au 78e régiment d'infanterie. 

a) « Au front depuis le début de la campagne, a toujours fait 
preuve de courage et de dévouement, notamment devant Verdun, 
en assurant, malgré le violent bombardement, la liaison entre la 
compagnie et le régiment. » 

(Ordre du régiment.) 

GIRARD (Georges), sapeur au 8e régiment du génie. 

b) « Pendant une attaque ennemie, détaché au centre de rensei-
gnements avancé d'une division d'infanterie et chargé d'assurer 
l'entretien des liaisons téléphoniques, s'est acquitté de sa mission 
avec un dévouement inlassable. Ayant reçu l'ordre de changer le 
point d'arrivée d'une ligne, n'a pas hésité à accomplir plusieurs 
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fois le trajet, sous un violent bombardement, pour assurer, à 
dos d'homme, le transport du matériel. » 

(Ordre de la division, n° 145.) 

Griffoin (Marcel), médecin auxiliaire (1). 

Grimault (Louis), lieutenant au 135e régiment d'infanterie. 

« Officier d'un bel exemple et d'une haute valeur morale ; parti 
au front en devançant son tour, a été blessé deux fois dans les 
premiers mois de la campagne ; vient encore de faire apprécier, 
du 15 avril au 30 mai 1918, dans un secteur agité, son sang-froid 
et sa ténacité. 34 mois de front. » 

( Ordre du régiment, n° 140.) 

Henriot (Gabriel), capitaine au 367e régiment d'infanterie, 
19e compagnie. 

a) « La 17e compagnie (lieutenant Guillet) et la 19e compagnie 
(capitaine Henriot) du 367e régiment d'infanterie, le 5 avril 1915, 
brillamment entraînées par leurs chefs sous le feu de l'infanterie 
et de l'artillerie allemandes, ont enlevé avec le plus bel élan la 
lisière d'un bois solidement organisé par l'ennemi. Sont parvenues 
à s'y maintenir toute une nuit malgré de violentes contre-atta-
ques. Depuis le début de la guerre se sont toujours distinguées 
par leur courage et leur intrépidité. » 

(Ordre de la 146e brigade.) . 

b) «A constamment secondé avec beaucoup d'intelligence le 
chef de corps dans l'organisation des divers secteurs occupés par 
le régiment. Au cours des journées du 27 au 30 juin 1917, a fait 
preuve de la plus haute initiative et de décision dans le concours 
qu'il a apporté au chef de corps. » 

(Ordre de la brigade.) 

HENRIOT (Gabriel), capitaine commandant le 6e bataillon du 
346e régiment d'infanterie. 

c) « Le régiment s'étant trouvé isolé par suite du repli des élé-

(1) Le texte de cette citation ne nous est pas parvenu. 
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mcnts qui l'encadraient, s'est maintenu avec son bataillon, pen-
dant plusieurs heures, sur les positions qui lui avaient' été assi-
gnées, malgré les attaques incessantes d'un ennemi supérieur en 
nombre, lui infligeant des pertes considérables et permettant ainsi 
au régiment de se dégager et de continuer à tenir tête à l'en-
nemi. » 

(Ordre de la VIe armée.) 

HENRIOT (Gabriel), chef de bataillon au 346° régiment d'infan-
terie. 

d) « Vaillant officier supérieur. Au cours des récentes affaires, 
a attaqué l'ennemi avec la plus grande résolution sur les pentes 
nord d'une rivière, a pris pied dans une forêt, et a continué à 
progresser en refoulant l'ennemi et lui prenant vingt-sept mi-
trailleuses. » 

(Ordre du grand quartier général, n° 8941.) 

e) « Officier supérieur d'un sang-froid et d'une bravoure excep-
tionnels. Le 8 octobre 1918, a conduit un bataillon à l'assaut 
d'une ligne fortement défendue par un grand nombre de mitrail-
leuses. Arrêté par des nids de résistance, les a débordés et anéan-
tis, malgré un tir violent d'artillerie ennemie et des pertes très 
importantes. Après une progression de près d'un kilomètre, a 
maintenu sur le terrain conquis son bataillon, qui venait de faire 
cinquante prisonniers, pris deux canons de 77 et seize mitrail-
leuses. » 

(Ordre général de la IVe armée, n° 1578.) 

Houdayer (Raymond), soldat au 368e régiment d'infanterie. 

« Soldat remarquable par son courage et son dévouement, 
blessé grièvement à son poste de combat, mort des suites de ses 
blessures le 3 avril 1915. » 

(Ordre du régiment.) 

Huisman (Georges), adjudant à l'escadrille V 116. 

« Classé comme observateur à la suite d'un accident grave 
comme élève-pilote, a fait preuve dans ses fonctions de remarqua-
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bles-qualités d'intelligence et de sang-froid. A effectué avec succès 
plusieurs reconnaissances à longue distance et plusieurs pa-
trouilles en mer, notamment le 28 novembre 1916, en partant à 
la chasse d'un zeppelin, par une nuit très brumeuse, et les 15 et 
27 février 1917 dans des reconnaissances de nuit. » 

(Ordre de iaéronautique du 36e corps d'armée.) 

Jablonski (Jean), sous-lieutenant au 125E régiment d'infan-
terie. 

a) « Excellent officier, blessé dans la nuit du 16 au 17 août [1916], 

au cours d'un violent bombardement de la tranchée qu'il occupait, 
a refusé de quitter son poste, ne cessant d'encourager ses hom-
mes ; ne s'est laissé emmener au poste de secours que sur l'ordre 
exprès de son capitaine. S'était déjà distingué.en plusieurs com-
bats par son sang-froid et son impassibilité devant le danger. » 

(Ordre de la division.) 

JABLONSKI (Jean), lieutenant au 125E régiment d'infanterie, 
6E compagnie. 

b) « Officier d'élite qui a montré depuis le début de la campagne 
de belles qualités de bravoure et de commandement. Tombé 

, glorieusement à l'assaut du 11 juin 1918 au moment où il entraî-
nait sa compagnie au travers d'un tir de barrage des plus in-
tenses. A été cité. » 

(Ordre de la division.) 

Jacob (Louis), officier interprète de lre classe à l'état-major 
de la 46E division d'infanterie. 

« Affecté à la mobilisation à une formation de l'intérieur, a 
demandé avec insistance à partir aux armées ; s'est distingué 
en janvier et février 1918 par les reconnaissances et les missions 
qu'il a accomplies dans le secteur de T..., où il a fait preuve d'au-
tant de tact et de dévouement que de bravoure personnelle ; 
s'était déjà fait remarquer précédemment dans un secteur diffi-
cile occupé par les éléments à pied d'une division de cava-
lerie. » 

f Ordre de la division.) 
3 
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Joly (Henry), maréchal des logis à la 21E batterie du 43E régiment 
d'artillerie de campagne. 

a) « Grièvement blessé par un éclat d'obus le 20 septembre 1914 

en amenant un caisson pour ravitailler sa batterie, n'est descendu 
de cheval qu'après avoir conduit le caisson à l'abri du feu ennemi.» 

(Ordre de la 53e division.) 

b) « Excellent chef de pièce, d'une bravoure à toute épreuve. 
Le 12 février 1916, sous un bombardement violent, et quoique 
très grièvement blessé par un obus de gros calibre, a maintenu 
par son courage l'ordre autour de sa pièce, disant à ses hommes : 
Ce n'est rien, c'est la guerre. » 

(Ordre de l'armée.) 

Jouanne (René), adjudant téléphoniste au 117E régiment d'in-
fanterie. 

« A fait comme chef de section, en août et septembre 1914, les 
combats de Montigny, de Caisne, de Carlepont, Liancourt et 
Andechy, où il s'est fait particulièrement remarquer par son 
courage, son entrain et sa belle tenue au feu. Remplit avec un 
zèle et un dévouement sans égal depuis vingt-quatre mois les 
fonctions d'adjudant téléphoniste. » 

(Ordre de la brigade.) 

La Monneraye (Jean de), soldat téléphoniste au 404E régiment 
d'infanterie. 

« Téléphoniste courageux et dévoué. Pendant toute la journée 
du 13 septembre [1916],. sous un bombardement d'une rare 
violence, s'est prodigué pour assurer la réparation des lignes 
téléphoniques maintes fois coupées. Avait été blessé en montant 
les lignes téléphoniques lors de l'attaque du 20 juillet. » 

(Ordre du régiment.) 

Lavaud (Jacques), canonnier au 13E régiment d'artillerie. 

« Brave soldat, blessé très grièvement le 23 mars 1915. » 

(Ordre du régiment.) 
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Lecestre (Paul), aspirant au 146e régiment d'infanterie. 

« Au cours d'un combat de rues, a fait preuve des plus grandes 
qualités d'énergie et de sang-froid dans la conduite de sa section. » 

(Ordre de la 39e division.) 

Lécureux (Lucien), adjudant au 246e régiment d'infanterie, 
13e compagnie. 

« Très bon chef de section, animé du plus pur sentiment du 
devoir et d'admirables qualités morales. A été frappé mortelle-
ment pendant la bataille, au moment où, sous un violent bom-
bardement, il allait entraîner ses hommes à la contre-attaque. » 

(Ordre de la division.) 

Lemoine (Henri), infirmier-major à l'ambulance 3/22. 

« Sous-officier dévoué ; au front depuis le début de la campa-
gne, s'est distingué comme infirmier-major en soignant les bles-
sés dans une ambulance fréquemment bombardée, surtout en 
Champagne, et en ravitaillant sa formation dans une zone quoti-
diennement battue par l'artillerie ennemie (juillet-août 1918). » 

(Ordre du Ier corps d'armée coloniale, n° 100.) 

Léonard (Emile), maréchal des logis à l'état-major du 1er groupe 
du 38e régiment d'artillerie, 2e batterie. 

a) « Sous-officier téléphoniste, modèle de courage et d'énergie. 
A assuré les communications téléphoniques, malgré les bombar-
dements les plus violents, pendant les combats de fin mai 1916. » 

( Ordre de la brigade d'arlillerie.) 

b) « Engagé volontaire pour la durée de la guerre, n'a cessé de 
donner les preuves d'un magnifique courage, notamment pen-
dant les combats de fin mai 1916 ; a été très grièvement blessé 
le 4 juin 1916, en faisant réparer sous un violent bombardement 
les lignes téléphoniques de son groupe. » 

(Ordre de l'armée.) 

c) « Blessé très grièvement, a rejoint le front, non guéri. 
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Pendant les attaques du 20 au 25 août [1917], a demandé à 
servir d'agent de liaison auprès de l'infanterie. Son bras droit 
encore immobilisé par un bandage, a donné l'exemple d'un cou-
rage tranquille et d'un dévouement total. » 

(Ordre de la brigade.) 

Letonnelier (Gaston), sergent au 130e régiment d'infanterie. 

« Excellent sous-officier, d'un dévouement et d'un courage 
remarquables. Très grièvement blessé le 4 novembre 1914, alors 
qu'il conduisait sa section à l'attaque d'un village occupé par 
l'ennemi. » 

(Ordre de l'armée.) 

Loirette (Gabriel), sergent au 34e régiment d'infanterie. 

« Sous-officier d'une haute valeur morale qui, depuis le début 
de la campagne, a fait preuve en toutes circonstances d'une 
complète abnégation ; chef de demi-section au 218e régiment 
d'infanterie pendant près de deux ans, n'a cessé d'être pour ses 
hommes un modèle de courage et d'énergie. Détaché au Q. G. de 
la division, y dirige avec une grande compétence le service des 
liaisons ; a fourni notamment, dans la période du 17 septembre 
au 24 octobre, un effort considérable pour assurer, à toute heure 
du jour et de la nuit, une parfaite transmission des ordres. » 

(Ordre de l'armée.) 

Luppé (Charles de), caporal au 51e régiment d'infanterie. 

« Soldat brave et courageux, ayant une très haute conception 
de son devoir ; tombé lors de l'attaque de nuit du village de 
Cesse le 26 août 1914. » 

( Ordre du régiment, n° 428.) 

Macquart de Terline (Joseph), sous-lieutenant au 130e régiment 
d'infanterie. 

« Belle conduite au combat de Rethonvillers, au cours duquel 
il a été blessé le 23 septembre 1914. » 

(Ordre du régiment.) 
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Marchand (Jean), canonnier à la 101e batterie du 41e régiment 
d'artillerie. 

« Excellent soldat, courageux et dévoué, blessé à son poste 
de téléphoniste le 29 juillet 1916. » 

(Ordre du régiment, n° 19.) 

Martin (André), sous-lieutenant au 168e régiment d'infanterie, 
9e compagnie. 

a) « Au front depuis le 13 décembre 1914, a pris une part 
brillante aux combats du 17 janvier et du 2 mars 1915 [Bois-le-
Prêtre], où il a été blessé. Revenu au front, a continué à se signa-
ler par son dévouement et son activité. » 

(Ordre du régiment, n° 14.) 

b) « Officier énergique, qui a rendu d'excellents services à son 
chef de bataillon en accomplissant avec le plus grand courage et 
la plus grande activité les différentes missions qui lui ont été 
confiées au cours des.opérations offensives d'avril 1917. » 

( Ordre du régiment, n° 70.) 

c) « Au cours de l'attaque du 8 septembre 1917, a fait preuve 
du plus bel entrain et du plus grand mépris du danger. Malgré 
une blessure, a continué à faire le coup de feu en première ligne 
pour faciliter la progression et repousser une forte contre-attaque 
qui se dessinait sur l'aile droite du bataillon. ». 

(Ordre de la 128e division, n° 97.) 

d) « Brave officier. Le 3 juin 1918, au plus fort d'une attaque 
ennemie et sous un feu intense, s'est mis à la disposition du capi-
taine commandant la contre-attaque avec chars d'assaut, a 
guidé le dispositif dans un terrain défavorable aux chars avec 
un sens tactique et une ardeur admirables. Le même jour, recher-
chant avec deux hommes des nids de mitrailleuses restés derrière 
nos lignes, a fait prisonniers deux officiers et sept soldats alle-
mands et capturé huit mitrailleuses. Deux blessures, trois cita-
tions. » 

(Ordre de l'armée.) 
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MARTIN (André), lieutenant à la lre compagnie du 168E régiment 
d'infanterie. 

e) « Officier de la plus haute valeur morale et d'une magni-
fique bravoure, coutumier des actions d'éclat. Au combat du 
18 juillet 1918, est tombé grièvement blessé en tête de sa com-
pagnie qu'il entraînait superbement à l'assaut de nouvelles 
positions, après avoir repris un village et capturé au passage 
de nombreux prisonniers et une batterie de campagne ennemie. » 

(Ordre de l'armée.) 

Martin (Louis), médecin auxiliaire du groupe du 421E régiment 
d'artillerie lourde. 

« Pendant la période du 15 juillet au 2 août, commandant un 
poste de secours très violemment bombardé et très éprouvé par 
les gaz, a continué à soigner les blessés avec le plus grand dévoue-
ment et au mépris du danger. » 

( Ordre du régiment.) 

Mathieu (Georges), aspirant au 32E régiment d'infanterie. 

a) « Sous-officier remarquable par son courage et son sang-
froid. S'est particulièrement distingué les 5 et 7 mai 1916, sous 
un bombardement inouï, en donnant à tous l'exemple du courage 
et de l'esprit de sacrifice. » 

( Ordre de la brigade.) 

b) « Chef de section d'une haute valeur morale. A été mortelle-
ment frappé le 8 mai 1917, en entraînant des hommes à l'assaut 
d'un fortin. » 

(Ordre de l'armée.) 

Mazeran (Georges), soldat téléphoniste au 164E régiment d'in-
fanterie. 

« Le 26 novembre [1915], à l'attaque de Béthincourt par gaz 
asphyxiants, a assuré la réparation des lignes avec le secteur du 
Bois-Carré, faisant preuve du plus grand courage et du plus 
grand sang-froid ; a été grièvement blessé. » 

(Ordre de la brigade.) 
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Mercier (Jacques), sergent au 125E régiment d'infanterie. 

a) « Le 9 septembre [1914], a maintenu son peloton pendant 
trois heures sous un feu des plus violents. Ayant reçu l'ordre 
de se replier, n'a quitté la tranchée que le dernier. Blessé aux 
deux jambes, a conservé son commandement et repris l'offensive 
avec son bataillon ; n'a quitté sa compagnie qu'à bout de forces 
sur les instances de son capitaine. » 

(Ordre du régiment.) 

MERCIER (Jacques), sous-lieutenant au 125E régiment d'infanterie. 

b) « Le 11 mai [1915], s'est élancé en tête de sa section à 
l'assaut des tranchées allemandes. Quoique blessé une première 
fois, a continué à courir à l'ennemi ; est tombé très grièvement 
atteint par une deuxième blessure, après avoir dépassé la première 
tranchée allemande. » 

(Ordre du régiment.) 

Michel (Robert), sergent au 204E régiment d'infanterie. 

«Sous-officier aussi consciencieux que courageux qui, dès.le 
début de la campagne, a donné la mesure de son héroïsme et de 
son amour de la patrie. Tombé glorieusement à Crouy le 13 oc-
tobre 1914. » 

Morel (Marc), lieutenant au 284E régiment d'artillerie. 

a) « A secondé avec zèle et dévouement son chef de corps 
pendant les combats du 10 au 14 novembre 1915 [devant le 
monastère d'Arkangel, Macédoine]. A fait preuve à maintes 
reprises du plus parfait mépris du danger en portant des ordres 
sous un violent bombardement et une vive fusillade. » 

(Ordre du régiment.) 

b) « Officier aussi modeste que brave, ayant de l'ascendant 
sur ses hommes. A accompli sa mission, qui consistait à tenir 
coûte que coûte, et est tombé à son poste le 29 mai 1918 ; a déjà 
été cité. » 

(Ordre de la division.) 
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Morel (Octave), sergent au 55e régiment territorial d'infanterie. 

« Sous-officier remarquable ; n'étant pas appelé à servir, a 
demandé à faire campagne avec le régiment. A brillamment 
enlevé ses hommes pour reprendre une tranchée occupée par 
l'ennemi, en a tué deux et fait prisonnieis deux autres ; véritable 
entraîneur d'hommes. » 

(Ordre de la division.) 

Mun (Gabriel de), capitaine affecté à l'état-major britannique. 

« A eu à diriger l'évacuation d'Armentières du 28 mai au 4 juin 
1917 dans des conditions dangereuses et difficiles, sous le bom-
bardement ennemi ; a maintenu l'ordre et a pu sauver de nom-
breux civils, grâce à son exemple, son dévouement et son esprit 
d'organisation ; a rendu les plus grands services au cours de la 
guerre dans toutes les situations qu'il a occupées, se dépensant 
sans compter. » 

(Ordre du corps d'armée.) 

[A, en outre, été cité à l'ordre de la 2e armée britannique, 
le 23 juin 1917, pour son travail de liaison entre les troupes 
anglaises et françaises devant Messines.] 

Pagel (René), lieutenant à l'état-major de la 65e brigade d'in-
fanterie. 

« Officier énergique et dévoué, chargé pendant les premiers 
mois de la campagne d'assurer les liaisons entre les unités de 
première ligne et son état-major, a fait preuve de beaucoup de 
courage en-toutes circonstances et notamment le 28 août 1914, 
au combat de Raucourt. » 

(Ordre de la brigade.) 

Pandin de Lussaudière (Jules), caporal au 367e régiment d'in-
fanterie. 

« Gradé aussi brave que modeste, s'est élancé à l'assaut des 
tranchées ennemies à la lisière du Bois-le-Prêtre le 27 mai 1915 ; 
après leur conquête, a contribué à repousser à la grenade plu-
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sieurs contre-attaques ennemies au cours desquelles il a été mor-
tellement blessé. » 

(Ordre du régiment.) 

Pange (Jean Thomas de), lieutenant à Pétat-major de la 12e bri-
gade, 6e division du 3e corps d'armée. 

a) « Étant observateur de la brigade, est allé dans les tranchées 
de premières lignes suivre deux combats ; a renseigné le colonel 
commandant et a apporté des demandes utiles du commandant 
des troupes d'attaque, que le service des agents de liaison, 
l'organisation téléphonique détruite par le bombardement et 
les difficultés de communications par terre rendaient tardives 
ou impossibles à parvenir. A fait preuve de courage, d'énergie 
et d'endurance. » 

(Ordre de la brigade.) 

PANGE (Jean THOMAS DE), lieutenant au 115e régiment d'artille-
rie lourde. 

b) « Détaché pendant six mois dans des observatoires de 
commandement, a fait preuve, dans un secteur où les opérations 
actives n'ont jamais cessé, de rares qualités de clairvoyance, de 
jugement et de sens tactique. Dans les postes avancés et péril-
leux, a montré qu'il possédait à un haut degré l'esprit du devoir 
et le mépris du danger. » 

(Ordre général du corps d'armée, n° 213.) 

PANGE (Jean THOMAS DE), commandant la 9e batterie du 103e ré-
giment d'artillerie lourde. 

c) « A réussi, au cours des combats défensifs des 30 et 31 mai 
1918, à tirer jusqu'au moment du repli des derniers éléments 
d'infanterie et à se porter avec un matériel peu mobile sur ses 
nouvelles positions dans l'ordre le plus parfait. Officier d'une 
haute valeur morale, qui s'est fait remarquer maintes fois par 
son sang-froid et son courage dans l'accomplissement de missions 
périlleuses. » 

(Ordre de V artillerie de la Xe armée.) 
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Paul (Pierre), lieutenant de réserve au 32e régiment d'infanterie. 

a) « Le 30 avril 1915, a enlevé son unité au feu avec la plus 
grande bravoure. Lors de l'occupation do la tranchée allemande 
prise, s'est dépensé sans compter pour en assurer la possession 
et résister aux attaques venant à la fois de droite et de gauche. » 

( Ordre du 9e corps d'armée, n° 141.) 

PAUL (Pierre), capitaine de réserve au 114e régiment d'infanterie. 

b) « Brillant officier, d'une bravoure remarquable, qui s'est 
déjà distingué lors des opérations sur la Somme (octobre-no-
vembre 1916) et de l'offensive d'avril 1917. Au cours d'une récente 
action (11 juin 1918) a superbement entraîné sa compagnie en 
avant dans le sillage des chars d'assaut et, sous les feux croisés 
des mitrailleuses ennemies, s'est dépensé sans compter pour 
assurer les flanquements du terrain conquis. Une blessure, 
deux citations. » 

(Ordre de l'armée.) 

Pelletier (Jean), aspirant au 89e régiment d'infanterie. 

« Bien que blessé au genou, a continué à pousser ses hommes en 
avant à l'assaut ; est tombé mortellement frappé en criant : En 
avant ! » 

(Ordre de l'armée.) 

Périnelle (Georges), officier du groupe de brancardiers de la 
128e division. 

a) « Officier d'un rare mérite, d'une grande beauté morale. 
Bien qu'arrivé depuis peu au groupe divisionnaire de brancar-
diers 128, a su prendre un ascendant considérable sur les bran-
cardiers, dont il a hautement soutenu l'effort lors de l'attaque 
du 25 septembre [1915], par l'exemple de son dévouement 
absolu aux blessés et de son mépris du danger. » 

(Ordre de l'armée.) 

b) « Officier gestionnaire du groupe divisionnaire de bran-
cardiers, d'un mérite exceptionnel, a déjà montré sa résolution 
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lors de l'attaque du 25 septembre 1915. Se dépense sans compter 
dans le secteur actuel de la division, visitant les postes de secours, 
parcourant les tranchées sans souci du danger, cherchant sans 
cesse à améliorer l'évacuation des blessés. Exemple de dévoue-
ment et âme de sa formation. » 

(Ordre de la division.) 

Perrenet (Jean), sous-lieutenant au 150e régiment d'infanterie. 

a) « Chargé de la défense d'un barrage, a été blessé à deux 
reprises au cours d'une attaque et ne s'est retiré que sur l'ordre 
de son commandant de compagnie. » 

(Ordre du 32e corps d'armée, n° 389.) 

b) « Officier d'un courage et d'un sang-froid remarquables. 
A été blessé très grièvement en faisant une reconnaissance, le 
20 mars 1916, à proximité des lignes ennemies ; est mort des 
suites de sa blessure. » 

(Ordre de l'armée.) 

Perrefc (Louis), maréchal des logis au 45e régiment d'artillerie. 

« Maréchal des logis, agent de liaison, très intelligent et d'un 
très grand sang-froid. A été frappé mortellement en sortant de 
la tranchée pendant l'attaque du 25 septembre 1916. » 

(Ordre du régiment, n° 92.) 

Porcher (Jean), sous-lieutenant au 44e régiment d'artillerie. 

a) « Fait preuve du plus grand dévouement ; s'est signalé 
en maintes circonstances par sa belle attitude au feu ; le 23 mai 
1916 notamment, étant observateur aux tranchées, les communi-
cations avec la batterie étant rompues, n'a pas hésité à traverser 
sur un long parcours un terrain violemment battu par les balles 
et les obus pour porter à la batterie un ordre de tir. » 

(Ordre de la division.) 

b) « Détaché comme agent de liaison au 162e régiment d'in-
fmterie, a sauté dans la tranchée du Choléra, le 16 avril 1917, 
avec la première vague d'assaut. Dans l'attaque du 18 avril 
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a fait encore preuve de cran en allant sur un tank en panne 
mettre en action un canon de 75. » 

(Ordre du régiment.) 

c) « Officier d'artillerie d'un haut mérite, qui s'est déjà signalé 
à Verdun par sa belle conduite. Pendant la bataille de l'Aisne, 
a fait l'admiration de tous par son extrême bravoure et son 
mépris absolu du danger. Chef du détachement de liaison avec 
l'infanterie, a suivi cette dernière avec la première vague d'as-
saut. Blessé à une jambe le jour de l'attaque et privé de la plus 
grande partie de son personnel, n'en a pas moins continué pen-
dant quatre jours à tenir le commandement au courant de la 
situation, payant de sa personne et venant lui-même apporter 
les renseignements malgré la fatigue que lui causait sa blessure. 
S'est encore signalé au cours de la bataille en, allant servir dans 
un char d'assaut en panne une pièce de 75 qui restait inuti-
lisée. » 

(Ordre de la Ve armée.) 

d) « Officier orienteur du groupe. Modèle d'allant, de zèle 
et de dévouement. Vient de faire, pendant les combats d'août 
et de septembre 1917, de nombreuses reconnaissances et de 
nombreux réglages en première ligne sous les plus violents 
bombardements. La nuit du 5 au 6 septembre, les lignes télé-
phoniques du groupe étant coupées, l'équipe de réparation ne 
pouvant arriver à les réparer à cause de l'obscurité complète 
et surtout d'un bombardement intense d'obus asphyxiants, 
est parti, avec un autre officier de l'état-major du groupe, et est 
parvenu, par son exemple, son énergie et son courage, à faire 
rétablir les liaisons téléphoniques. » 

(Ordre de la 59e division, n° 236.) 

Prévost (Michel), secrétaire d'état-major. 

« Ayant volontairement laissé ignorer à ses chefs sa situation 
de famille pour être certain de quitter le dépôt de la 20e section 
des secrétaires d'état-major et du recrutement, n'a pas cessé, 
depuis sept mois qu'il sert à l'armée d'Orient, de montrer, dans 
l'accomplissement d'une tâche souvent ingrate et qui fut parfois 
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écrasante, les qualités les plus sûres de méthode et de discrétion, 
un zèle infatigable et modeste, un dévouement absolu, toujours 
inspiré par la plus noble conception du devoir. Lors du bombar-
dement du quartier général par un zeppelin, a montré le plus 
grand sang-froid et fait preuve de courage. » 

(Ordre de l'élal-major, n° 10.) 

Privât (Edouard), lieutenant de réserve au 14E régiment d'in-
fanterie, 8E compagnie. 

a) « Par son sang-froid et sa belle attitude, a puissamment 
contribué le 14 décembre [1914] à maintenir sa compagnie sur 
la position, malgré un feu très violent d'artillerie ; a ausbi montré 
à tous où était le devoir dans des circonstances particulièrement 
critiques ; enseveli avec plusieurs de ses hommes par l'explosion 
d'un fourneau de mine allemand, aussitôt dégagé, n'a eu que le 
souci de sauver ses hommes et de poursuivre l'accomplissement 
de sa mission. » 

(Ordre de l'armée.) 

b) « A conduit remarquablement sa compagnie depuis le 
17 octobre 1914 ; a été blessé au moment où il lançait sa compa-
gnie à l'assaut des tranchées ennemies, le 20 décembre 1914 ; 

commandant de compagnie des plus énergiques et des plus 
braves. » 

(Ordre n° 499", grand quartier général des armées de l'Esl.) 

PRIVÂT (Edouard), capitaine, commandant la compagnie 18/51 T 

du 2E régiment du génie. 

c) « Excellent commandant de compagnie, d'un bel exemple 
pour ses subordonnés par sa conscience et son esprit de devoir. 
Le 11 juillet 1916, aux abords du fort de Souville, a obtenu de 
ses hommes, sous un violent bombardement, un très gros effort, 
maintenant dans sa troupe le meilleur esprit, malgré les pertes 
qu'elle subissait. » 

(Ordre de la 131e division.) * 

Prost (Henri), sergent au 260E régiment d'infanterie. 

« Blessé une première fois en conduisant sa section avec une 
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belle énergie, a été de nouveau atteint grièvement quand, ne 
pouvant plus marcher, il pansait un de ses camarades blessés. » 

(Ordre de la division.) 

Roman (Charles), lieutenant au 13e régiment de dragons. 

a) « Le 27 mai 1916, commandant une fraction de première 
ligne, n'a pas hésité, sous une fusillade violente, à franchir le 
parapet de la tranchée et le réseau de fils de fer barbelés pour se 
jeter au-devant d'une patrouille très exposée, et lui a permis 
par son sang-froid et son dévouement de rentrer sans perte. » 

(Ordre de la brigade.) 

ROMAN (Chailes), lieutenant d'artillerie d'assaut. 

b) « A entraîné derrière ses chars légers l'infanterie française 
à l'assaut d'une position allemande fortement organisée ; a 
anéanti par ses feux toutes les résistances ennemies et contribué 
d'une façon extrêmement efficace à la conquête de nos objectifs. 
Dans le corps à corps sur la dernière ligne de résistance ennemie, 
a tué de sa main de nombreux adversaires. » 

(Ordre de la Ve armée, n° 378.) 

Roserot (Joseph), infirmier au 51e régiment d'artillerie de cam-
pagne, 4e compagnie. 

« Aumônier volontaire, infirmier de compagnie, a suivi à 
plusieurs reprises, sur sa demande, des reconnaissances et des 
travaux dangereux. Le 17 novembre [1916], lors d'un coup de 
main, a accompagné spontanément jusqu'aux tranchées alle-
mandes un groupe d'attaque et a soigné les blessés sur le terrain 
même de l'action. » 

(Ordre du régiment) 

Royer (Louis), canonnier au 9e régiment d'artillerie de campagne, 
67e batterie. 

a) « Téléphoniste de tout premier ordre à l'état-major du 
groupe. A été blessé dans la Somme pendant qu'il assurait son 
service sous le bombardement ennemi. » 

(Ordre du régimenl.) 
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ROYER (Louis), canonnier au 256e régiment d'artillerie, état-
major du 3e groupe. 

b) « A montré en toutes circonstances beaucoup de sang-froid 
et de parfaite connaissance de la délicate fonction de radio-
télégraphiste ; a réparé l'antenne à plusieurs reprises sous de 
violents bombardements, assurant ainsi la liaison immédiate 
avec les groupes de chasseurs et avec l'arrière (août-novembre 
1918). » 

(Ordre général n° 91 de Variillerie de la 47e division.) 

Serpette de Bersaucourt (René), soldat au 128e régiment d'in-
fanterie. 

« Soldat courageux et dévoué : a fait vaillamment son devoir 
dès les premiers combats do la campagne. Est mort pour la Franco, 
le 16 novembre 1914, des suites de glorieuses blessures reçues au 
bois de la Gruerie. ». 

Sorg (Roger), sergent à la compagnie du génie 7/2. 

a) « Très bon sergent, courageux, animé d'un grand esprit 
de sacrifice, qui s'est particulièrement distingué le 20 février 
[1918], en entraînant sa section à l'assaut des positions ennemies 
et en procédant à la destruction de nombreux abris allemands. » 

(Ordre de la 41e division.) 

b) « Excellent sous-officier, zélé et courageux, a été blessé par 
éclat d'obus à la tête et au bras, le 14 mars [1918], en dirigeant 
son équipe dans une zone très bombardée. » 

(Ordre de la division.) 

Vallery-Radot (Jean), lieutenant au 2e régiment de dragons. 

« Détaché de son régiment à l'état-major de la lre division 
de cavalerie comme officier de liaison pendant les journées du 
23 au 31 mars 1918, n'a cessé d'assurer ses fonctions avec le plus 
entier dévouement, notamment l'après-midi du 27 et la nuit 
du 28 au 29, où il a eu à porter à plusieurs reprises aux points 
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les plus périlleux de la première ligne d'importantes communica-
tions du commandement. » 

(Ordre de la division.) 

Vallet (Henri), soldat au 3E régiment de zouaves. 

« Zouave d'une haute valeur morale, animé du plus bel esprit 
de sacrifice ; mortellement frappé le 4 octobre 1914, à Tracy-le-
Val, en portant secours à son chef de patrouille, lui-même 
atteint. » 

(Ordre du régiment.) 

Valous (Guy de), maréchal des logis, interprète détaché aux 
services spéciaux du 2E bureau du G. A. E. 

« S'est acquitté avec intelligence, sang-froid et un entier dévoue-
ment des diverses missions délicates dont il a été chargé. » 

(Ordre de Vélal-major du groupement d'armées, signé Cas-
telnau, n° 2575.) 

Vaquier (André), aspirant à la lre compagnie du 90E régiment 
d'infanterie. 

a) « Chef de section calme et énergique, a montré un sang-
froid remarquable. Le 6 novembre 1916, à la tête de son peloton, 
s'est porté résolument en avant et a occupé les objectifs qui lui 
étaient désignés ; s'y est maintenu malgré le feu violent de l'ar-
tillerie ennemie. » 

(Ordre du régiment, n° 368.) 

VAQUIER (André), sous-lieutenant à la lre compagnie du 90E régi-
ment d'infanterie. 

b) « S'est élancé à la tête de sa section sur un point puissam-
ment organisé par l'ennemi ; a contribué pour une grande part 
à la capture de 54 prisonniers (bataille de l'Aisne, 22 mai 1917). 

Très bon officier. » 
(Ordre de la division, n° 29.) 

Vendel (Joseph), aspirant au 403E régiment d'infanterie. 

a) « Excellent chef de section ; a montré de grandes qualités 
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de sang-froid en utilisant judicieusement sa section de mitrail-
leuses au cours de l'attaque du 16 avril [1917], en a tiré le meil-
leur parti, malgré le violent bombardement d'artillerie lourde. » 

(Ordre du régiment, n° 337.) 

VENDEL (Joseph), sous-lieutenant au 403e régiment d'infan-
terie. 

b) « Dans un secteur très délicat, et notamment le 21 mars 
1918, au cours d'un violent bombardement exécuté sur le groupe 
qu'il commandait, a fait preuve de rares qualités de sang-froid 
et d'énergie. Malgré un service très dur, a payé constamment 
de sa personne, communiquant à ses hommes le sentiment du 
devoir qui l'anime. Le 22 mars, a pris le commandement d'une 
patrouille et repoussé une reconnaissance ennemie qui cherchait 
à aborder nos postes. » 

(Ordre du régiment, n° 448.) 

Verhille (Henri), téléphoniste à la 22e batterie du 81e régiment 
d'artillerie lourde territorial. 

« Téléphoniste jeune et brave ; le 25 mai 1917, a entretenu une 
ligne téléphonique dans des circonstances extrêmement péril-
leuses. Le 13 août 1917, deux camarades ayant été blessés en 
réparant une ligne, il s'est offert spontanément à les remplacer, 
malgré un bombardement d'une extrême violence. » 

(Ordre du régiment, n° 458.) 

Verrier (Jean), sergent au 319e régiment d'infanterie. 

a) « Le 26 septembre [1914], les shrapnells allemands ayant 
déterminé l'incendie d'une partie des abris couverts de paille de 
la 22e compagnie, ce sous-officier n'a pas hésité, sous une pluie 
de shrapnells, dont l'un a même traversé une manche de sa ca-
pote, à sortir de sa tranchée, à rassembler sa demi-section de façon 
à enlever la paille et à creuser un fossé, empêchant ainsi l'incen-
die de se propager jusqu'aux abris de sa compagnie. » 

( Ordre du régiment, n° 12.) 
4 
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VERRIER (Jean), sous-lieutenant de réserve au 319E régiment 
d'infanterie. 

b) « A été blessé grièvement le 12 mai 1915 en portant sa 
section à l'attaque d'une localité. » 

(Ordre de la 53e division, n° 47.) 



IV 

Liste générale alphabétique des mobilisés 

Abribat (René), f. — Classe 1910 ; mobilisé comme soldat au 
107e régiment d'infanterie, 27e compagnie (10 août 1914) ; 
successivement caporal, sergent, aspirant, puis sous-lieutenant 
au 401e régiment d'infanterie (mars 1916). 

Albon (Antoine d'). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldatinter-
prète au 74e régiment d'infanterie, détaché à la mission mili-
taire française auprès de l'armée britannique (base du Havre). 

Alquier (Prosper). — Classe 1910 ; mobilisé comme soldat au 
81e régiment d'infanterie ' (août 1914); nommé aspirant au 
96e régiment d'infanterie, 27e compagnie (décembre 1914) ; 
versé dans le service auxiliaire (novembre 1915) ; nommé mo-
niteur-chef au centre d'instruction physique delà 16e région; 
nommé en mars 1919 archiviste du service de santé de la 
16e région, à Montpellier. 

Anchel (Robert). — Classe 1900 ; mobilisé comme sergent au 
18e régiment, territorial d'infanterie ; détaché puis affecté à 
l'inspection des forges de Paris (février 1915). 

Artonne (André). — Classe 1902 ; mobilisé (3 août 1914) comme 
soldat à la 22e section des commis et ouvriers d'administra-
tion, affecté au service de la direction générale des approvi-
sionnements de siège du camp retranché de Paris ; nommé 
attaché de 2e classe à l'intendqnc». militaire, le 8 juin 1915 ; 
attaché de lre classe, le 20 décembre 1917, à l'intendance du 
13e corps (armée française d'Italie) ; promu adjoint à l'in-
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tendance, le 15 septembre 1918 à titre temporaire, le 25 mars 
1919 à titre définitif. 

Aubert (Marcel). — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent au 
109e régiment d'infanterie, promu sous-lieutenant au même 
régiment le 14 novembre 1914 ; fait prisonnier à Notre-Dame-
de-Lorette (Pas-de-Calais) le 8 mars 1915. Rentré en France 
le 25 novembre 1918, a été délégué du ministère des beaux-
arts à la commission d'armistice de Spa, et attaché à la section 
des beaux-arts de l'Office des intérêts privés au ministère des 
affaires étrangères. 

Avezou (Robert). — Classe 1919 ; incorporé (15 avril 1918) 
comme soldat au 155e régiment d'infanterie, 33e compagnie ; 
détaché à l'état-major du 6e corps d'armée (juin 1919), 
nommé caporal, et affecté à la 20e section des secrétaires 
d'état-major (section historique). 

Babelon (Jean). — Classe 1909 ; mobilisé comme maréchal des 
logis au 9e régiment de cuirassiers (2 août 1914) ; blessé et fait 
prisonnier le 24 septembre suivant à La Maisonnette, près de 
Péronne (Somme). 

Balencie (Gaston). — Classe 1902 ; mobilisé comme infirmier à 
la 18e section d'infirmiers militaires (1er décembre 1914) ; 
brancardier-conducteur à l'ambulance automobile russe en 
France ; promu sous-lieutenant dans le service automobile 
le 22 avril 1917, puis commandant la T. M. 489. 

Barbeau (Louis). — Classe 1901 ; caporal fourrier puis sergent 
fourrier au 8e régiment de marche de tirailleurs ; promu sous-
lieutenant au 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs ; 
gravement blessé. 

Baron (François), f. — Classe 1908; mobilisé comme soldat télé-
phoniste au 76e régiment d'infanterie, 12e compagnie ; passé 
comme mitrailleur au 56e d'infanterie (août 1916). 

Barroux (Robert). — Classe 1919 ; incorporé au 83e régiment 



LISTE GÉNÉRALE DES MOBILISÉS 53 

d'artillerie lourde (avril 1918) ; passé au 30e régiment d'artille-
rie de campagne (juin 1918), puis au 5e (janvier 1919), et au 
22e en territoire d'occupation (février 1919). 

Barennes (Jean). — Classe 1907 ; mobilisé comme caporal à la 
18e section d'infirmiers militaires (août 1914), et secrétaire 
au comité bordelais de la Société de secours aux blessés ; 
maintenu dans le service auxiliaire et passé, en juillet 1916, 
à la commission militaire de contrôle postal de Marseille comme 
lecteur de langues espagnole et allemande ; affecté ensuite 
à la commission militaire de contrôle postal de Narbonne, et 
promu officier interprète de 3e classe par décision ministérielle 
en date du 29 août 1918. 

Baubet (Victor), f. — Classe 1906 ; mobilisé comme lieutenant au 
298e régiment d'infanterie. 

Baudry (François), f. — Classe 1910; mobilisé comme caporal au 
152e régiment d'infanterie. 

Beaucorps (Charles de). — Classe 1899 ; canonnier au 45e régi-
ment d'artillerie, secrétaire au bureau d'habillement d'Or-
léans ; archiviste du service de santé à la 5e région militaire, 
à Orléans (juin 1917). 

Beausse (Gaston de),f. — Classe 1908 ; mobilisé comme lieutenant 
au 48e régiment d'infanterie, 6e compagnie. 

Béguin (Maurice). — Classe 1913 ; mobilisé le 11 août 1914 
comme soldat au 28e régiment d'infanterie ; passé successi-

, vement aux 24e, 129e et 170e régiments ; nommé aspirant 
au 28e d'infanterie (décembre 1914) ; fait prisonnier aux 
Éparges (tranchée de Calonne) le 5 mai 1915. 

Benoit (Fernand). — Classe 1912 ; mobilisé comme sergent au 
23e bataillon de chasseurs alpins, 12e compagnie (août 1914) ; 
instructeur du centre de grenadiers de Brignoles, puis détaché 
à l'armée polonaise (général Haller). 
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Béreux (Jean). — Classe 1907 ; non accepté aux engagements 
volontaires (21 août 1914), pris par le conseil de revision du 
6 décembre suivant ; incorporé au 26e régiment d'infanterie 
(10 mars 1915), puis comme chasseur au 20e bataillon en cam-
pagne (24 juin 1915), promu successivement caporal (mars 
1916), sergent (septembre 1916) ; élève aspirant (mars 1917) 
puis aspirant (août 1917) au 20e bataillon de chasseurs ; sous-
lieutenant à titre temporaire au même bataillon (21 octo-
bre 1918), puis détaché à l'intendance de la 6e région (janvier 
1919) à Châlons-sur-Marne. 

Berger (Eugène), j*. — Classe 1908; engagé volontaire, mobilisé 
comme soldat au 172e régiment d'infanterie ; promu sergent 
au 242e régiment, 17e compagnie; affecté à l'armée d'Orient 
(juin 1915), et promu sous-lieutenant au 2e régiment d'infan-
terie légère d'Afrique. 

Berland (Just). — Classe 1896 ; mobilisé le 2 août 1914 comme 
officier d'administration de 2e classe à la lre sous-intendance 
du 6e corps d'armée, à Verdun, puis à Châlons-sur-Marne. 

Bernus (Pierre). — Classe 1901 ; mobilisé comme sergent au 
369e régiment d'infanterie (3 août 1914) ; promu adjudant 
(21 septembre), sous-lieutenant (14 novembre) et lieutenant 
à titre définitif (21 janvier 1917) au -même régiment; mis, le 
1er mars 1917, à la disposition du ministre des affaires étran-
gères et chargé de la direction des services radiotélégraphiques 
de l'information diplomatique, puis de la direction des services 
radiotélégraphiques, télégraphiques et téléphoniques du Com-
missariat général à l'information et à la propagande. 

Berranger (Henri de). — Classe 1919 ; incorporé le 22 avril 1918 
au 32e régiment d'infanterie ; affecté successivement au 
103e, au 128e, puis à la 20e section des secrétaires d'état-major 
(section historique). 

Besnier (Georges). — Classe. 1899 ; mobilisé comme lieutenant 
de réserve au 3e régiment d'artillerie à pied ; promu capitaine 
commandant la 45e batterie de ce régiment (janvier 1916). 
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Beuve (Octave). — Classe 1901 ; mobilisé comme soldat au 
69e bataillon de chasseurs à pied (août 1914) ; réformé. 

Bickart (Roger). — Classe 1917; engagé volontaire pour la durée 
de la guerre (6 avril 1915) au 26e régiment d'artillerie, promu 
brigadier (février 1916) et maréchal des logis (avril 1917) au 
22e régiment d'artillerie coloniale, 23e batterie ; promu aspi-
rant (septembre 1917) ; passé au 1er régiment d'artillerie colo-
niale (octobre 1917), puis au 33e régiment d'artillerie (no-
vembre 1917) ; sous-lieutenant à titre temporaire (mars 1918) 
à l'état "-major de l'artillerie de la 18e division d'infanterie, et 
à titre définitif (août 1919). 

Biernawski (Louis). — Classe 1900 ; engagé volontaire, soldat au 
14e régiment de dragons (septembre 1914) ; réformé. 

Billioud (Joseph). — Classe 1909 ; mobilisé comme canonnier- . 
conducteur au 5e régiment d'artillerie de campagne, 32e bat-
terie (2 août 1914) ; brigadier (1er octobre), puis maréchal des 
logis (août 1915) ; passé successivement au 208e régiment 
d'artillerie de campagne, au 63e régiment d'artillerie de défense 
contre avions (octobre 1917), au IIIe régiment d'artillerie 
lourde (septembre 1918). 

Biver (André). — Classe 1906 ; mobilisé comme soldat au 94e rév 
giment d'infanterie, lre compagnie, puis au 54e régiment 
d'infanterie. 

Blum (Edgar). — Classe 1910 ; mobilisé comme soldat au 38e ré-
giment d'infanterie, puis au 408e ; secrétaire d'état-major au 
35e corps d'armée. 

Boinet (Amédée). — Classe 1901 ; attaché à l'intendance mili-
taire de la 5e région, à Fontainebleau. 

Boislisle (Jean de). —- Classe 1896 ; mobilisé comme lieutenant 
au 11e régiment territorial d'infanterie. Attaché au bureau de 
la presse militaire au ministère de la guerre (février-août 1915) ; 
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puis attaché volontaire à l'ambassade de France à Berne pour 
le service des prisonniers de guerre (1916-1918) ; attaché à 
l'état-major de la mission militaire franco-polonaise (mai 
1918) ; promu capitaine (septembre 1918), et envoyé en Italie 
pour le recrutement de contingents polonais. 

Bondois (Paul). — Classe 1905 ; mobilisé (2 août 1914) comme 
soldat à la 22e section des commis et ouvriers d'administra-
tion (sous-intendance de la région nord du camp retranché de 
Paris) ; affecté au 149e régiment d'infanterie, passé au 163e ré-
giment d'infanterie, puis comme canonnier au 5e régiment d'ar-
tillerie de campagne, 102e batterie d'artillerie de tranchées ; 

' blessé au Violu (Vosges) le 24 février 1917, et en traitement 
dans divers hôpitaux jusqu'en 1919. 

Bonnat (René). — Classe 1898 ; caporal à la 12e section d'infir-
miers militaires ; nommé archiviste du service de santé de la 
12e région, à Limoges (juin 1917). 

Bossuat (Robert). — Classe 1908 ; mobilisé comme lieutenant 
au 85e régiment d'infanterie, fait prisonnier à Sarrebourg 
(Lorraine) le 21 août 1914. Rentré en France en janvier 1918, 
a été détaché au commissariat des transports maritimes. 

Bouard de Laforest (Alain de). — Classe 1903 ; engagé volontaire 
pour la durée de la guerre au 52e régiment d'artillerie (jan-
vier 1915) ; affecté (décembre 1915) à la 20e section d'auto-
canons, et passé à l'armée d'Orient ; rentré en France (mars 
1917) ; brigadier au 62e régiment d'artillerie, 61e batterie ; 
promu maréchal des logis (juin 1918). 

Boucher (François-Gérard), f. — Classe 1908 ; mobilisé comme ser-
gent au 152e régiment d'infanterie. 

Boucher (François-Léon). — Classe 1905 ; mobilisé comme 
capitaine au 368e régiment d'infanterie, 17e compagnie ; 
détaché au ministère de la guerre. 
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Boulenger (Jacques). — Classe 1899 ; mobilisé comme caporal 
au 79e régiment territorial d'infanterie (3 août 1914) ; nommé 
sergent, puis adjudant (octobre 1914) ; sous-lieutenant à 
titre provisoire (novembre 1914) ; sous-lieutenant pilote 
affecté à l'escadrille F 223 (septembre 1916) ; promu lieutenant 
(novembre 1917) ; affecté, étant inapte à l'aviation, au bureau 
d'information militaire (décembre 1917), puis à la section 
historique de l'état-major (février 1918). 

Bourde de la Rogerie (Henri). — Classe 1893 ; mobilisé (3 août 
1914) comme caporal, puis sergent fourrier au 86e régiment 
territorial d'infanterie ; passé au bataillon territorial de mitrail-
leurs du 1er corps d'armée. 

Bourgin (Georges). — Classe 1899 ; mobilisé comme soldat au 
23e régiment territorial d'infanterie, 14e compagnie (2 août 
1914) ; secrétaire au sous-secrétariat des munitions (juillet 
1915) ; automobiliste au 13e régiment d'artillerie (novembre 
1915) ; passé à la r_31e puis à la 29e section de transports 
(mars 1916) et nommé brigadier (novembre 1916); envoyé 
en mission en Italie (mars 1917) ; détaché ensuite au ministère 
de la marine (section historique). 

Boutëron (Marcel). — Classe 1897 ; mobilisé comme soldat au 
28e régiment territorial d'infanterie, 15e compagnie (3 août 
1914) ; réformé. Engagé spécial (novembre 1915) à la 4e sec-
tion de secrétaires d'état-major ; secrétaire (septembre 1916), 
puis caporal à la 20e section de secrétaires d'état-major, et 
détaché à la section historique^u ministère de la guerre. 

Boutillier du Retail (Armand). — Classe 1902 ; engagé volon-
taire à la 9e section d'infirmiers militaires (septembre 1914), 
réformé ; de nouveau engagé volontaire à la 20e section de 
secrétaires d'état-major à la 2e armée (novembre 1916). 

Bouvier (Pierre), f. — Classe 1907 ; mobilisé comme soldat 
au 131e régiment d'infanterie, 35e compagnie. 
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Braibant (Charles). — Classe 1909 ; mobilisé (2 août 1914. 
comme caporal au quartier général de la 4e division d'infan-
terie ; promu sergent le 25 juin 1916 ; passé maréchal des 
logis au 83e régiment d'artillerie le 1er mai 1917. 

Brandin (Louis). — Classe 1894 ; mobilisé comme soldat au 
38e régiment territorial d'infanterie ; interprète près de l'armée 
anglaise, puis interprète attaché à la section du chiffre, au 
cabinet du ministre de la guerre. 

Broche (Lucien). — Classe 1897 ; mobilisé comme soldat au 
15e régiment territorial d'infanterie (août 1914) ; canonnier 
auxiliaire au 42e régiment d'artillerie de campagne, 74e bat-
terie (octobre 1915) ; mis en sursis et chargé de missions sur le 
front de l'Aisne (août 1917). 

Brun (Robert). — Classe 1916 ; mobilisé comme soldat au 
47e régiment d'infanterie (10 novembre 1915) ; aspirant au 
247e régiment d'infanterie (juillet 1916) ; sous-lieutenant au 
47e (avril 1919) ; réformé après blessures. 

Brunei (Clovis). — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent au 
40e régiment d'infanterie ;• réformé après blessure. 

Burias (Léon). — Classe 1914 ; mobilisé comme soldat au 58e ré-
giment d'infanterie, puis caporal au 173e régiment d'infan-
terie, 15e compagnie ; sergent fourrier au même régiment, 
9e compagnie. 

Burnand (Robert). — Classe 1902 ; mobilisé comme lieutenant 
au 266e puis au 325e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; promu 
capitaine au 325e régiment d'infanterie, 21e compagnie ; déta-
ché ensuite à l'état-major de la 59e division d'infanterie. 

Busquet (Raoul). — Classe 1901 ; affecté aux services auxiliaires 
à Toulon. 

Cahen (Henri). — Classe 1902 ; mobilisé comme sergent au 
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3e régiment de zouaves (août 1914), maréchal des logis au 
6e groupe d'artillerie d'Afrique, chef d'un poste de défense 
contre sous-marins. 

Caillet (Louis). — Classe 1901 ; incorporé en février 1915 comme 
soldat auxiliaire au 54e régiment d'artillerie de campagne, 
puis secrétaire-vaguemestre à l'arsenal de Lyon-Perrache, 
secrétaire au fichier du régiment, puis détaché à l'état-major 
de l'artillerie et du train à Lyon-Exposition. 

Canal (Séverin). —- Classe 1905 ; mobilisé comme soldat à la 
9e section des commis et ouvriers d'administration ; nommé 
archiviste du service de santé de la 9e région, à Tours (juil-
let 1917). 

Caron (Pierre). — Classe 1895 ; mobilisé comme soldat au 
24e régiment territorial d'infanterie (septembre 1914) ; ré-
formé. 

Célier (Léonce). — Classe 1905; engagé volontaire pour la durée 
de la guerre au 3e régiment d'artillerie à pied (septembre 
1914) ; nommé brigadier (novembre 1914) ; aspirant au 
1er régiment d'artillerie à pied, 47e batterie (mars 1915) ; 
sous-lieutenant au 3e régiment, 8e batterie (février 1916), et 
commandant par intérim cette batterie (octobre 1916) ; adjoint 
au colonel commandant l'artillerie à pied de la 5e armée 
(avril 1917) ; promu lieutenant (février 1918) ; passé au 
156e régiment d'artillerie (septembre 1918) et affecté à l'état-
major du régiment. 

Chalandon (Ferdinand). — Classe 1895 ; mobilisé comme con-
ducteur au 20e escadron du train des équipages (août 1914) ; 
promu sous-lieutenant au service automobile. 

Champion (Pierre). — Classe 1900 ; mobilisé comme adjudant 
au 61e régiment territorial d'infanterie, 9e "compagnie (2 août 
1914) ; nommé sous-lieutenant au 88e régiment territorial 
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d'infanterie (mai 1915) ; affecté aux troupes d'occupation du 
Maroc (juillet 1916) ; nommé lieutenant en 1918. 

Chasles (Raymond). — Classe 1904 ; interprète stagiaire pour 
la langue russe au cabinet du ministère de la guerre (bureau 
de la presse). 

Chassaing de Borredon (Jacques). — Classe 1901 ; mobilisé 
comme soldat à la 22e section des commis et ouvriers d'admi-
nistration (mars 1915) ; passé à la 20e section de secrétaires 
d'état-major (juillet 1915) ; nommé caporal (juillet 1916). 

Chevreux (Charles). — Classe 1903 ; mobilisé comme lieutenant 
au 274e régiment d'infanterie (août 1914) ; promu capitaine. 

Chobaut (Hyacinthe). — Classe 1909 ; mobilisé comme briga-
dier au 6e régiment d'artillerie de campagne, 14e batterie ; 
passé au 109e régiment d'artillerie lourde. 

Claudon (Ferdinand). — Classe 1891 ; mobilisé comme garde 
des voies et communications (1er août 1914), en sursis le 
22 août suivant, repris le 22 octobre ; versé au dépôt du 
58e régiment territorial d'infanterie (février 1915) ; passé 
au 8e escadron du train des équipages (juillet 1915) ; archiviste 
du service [de santé de la 14e région, à Lyon (juin 1917) ; 
promu caporal le 16 juillet suivant, en sursis au mois d'oc-
tobre 1917. 

Clerc (André), "j". — Classe 1899; mobilisé comme lieutenant de 
réserve au 352e régiment d'infanterie. 

Cochin (Augustin), f. — Classe 1896; mobilisé comme lieutenant 
au 146e régiment d'infanterie, 9e compagnie. 

Cochin (Claude). — Classe 1903 ; mobilisé comme lieutenant 
d'infanterie, détaché à l'état-major de la 55e division. 

Collon (Gaston). — Classe 1889 ; mobilisé comme soldat au 
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70e régiment territorial d'infanterie ; réformé ; puis incorporé 
comme sapeur-radiotélégraphiste au 8e régiment du génie, 
compagnie D/4. 

Collon (Henri). - Classe 1918 ; mobilisé le 18 avril 1917 et 
affecté au 8e régiment du génie, compagnie de sapeurs-radio-
télégraphistes D/4 ; passé successivement aux détachements 
radiotélégraphistes des 10e, 3e, 4e, 11e et 10e armées (esca-
drilles Br. 244 et Sal. 17), puis au dépôt du 8e génie à Tours. 

Colmant (Pierre). — Classe 1903 ; mobilisé comme sergent 
d'infanterie ; aspirant au 103e, puis sous-lieutenant au 131e ré-
giment d'infanterie, 8e compagnie ; réformé. 

Colonnier (Gustave), f. — Classe 1918 ; engagé volontaire en 
1916, brigadier, puis maréchal de logis au 23e régiment de 
dragons (février 1918). 

Cordey (Jean). — Classe 1900 ; mobilisé comme soldat au 167e ré-
giment d'infanterie (2 août 1914) ; promu caporal infirmier le 
12 novembre 1915 ; fait prisonnier à Fleury (près de Verdun) 
le 11 juillet 1916. Rapatrié le 24 décembre 1917, affecté (jan-
vier 1918) à la 22e section d'infirmiers militaires, promu ser-
gent (juillet 1918) ; attaché au cabinet du sous-secrétaire 
d'état du service de santé (chargé du service de la presse) 
du 25 février 1918 au 10 mars 1919. 

Cornu (Paul), f. — Classe 1901 ; mobilisé comme sergent au 285e ré-
giment d'infanterie de réserve, 29e compagnie. 

Courcel (Valentin Chodron de). — Classe 1899 ; mobilisé comme 
caporal au 46e régiment d'infanterie, 34e compagnie ; inter-
prète attaché à l'armée britannicpie. 

Courtecuisse (Maximilien). — Classe 1902 ; mobilisé comme 
soldat au 2e régiment du train des équipages (3 août 1914) ; 
nommé brigadier et versé, au 102e régiment d'artillerie lourde 
(janvier 1916) ; interprète auprès du 65e régiment d'artillerie 
lourde américain (juillet 1917). 
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Courtet (André). — Classe 1913 ; mobilisé comme soldat au 
6e régiment d'artillerie à pied (2 août 1914) ; réformé tempo-
rairement ; secrétaire à l'état-major de la 5e région (septem-
bre 1915), puis au grand quartier général ; interprète attaché 
à la mission française près l'armée britannique du Rhin, 
à Cologne (janvier 1919). 

Crépy (Georges). — Classe 1902 ; mobilisé comme sergent au 
228e régiment d'infanterie, 31e compagnie (4 août 1914) ; 
passé au 129e régiment, 10e compagnie (28 septembre) ; 
sergent observateur pour le 3e bataillon (décembre 1916) ; 
promu adjudant (septembre 1918). 

Crèvecœur (Lionel Saint-John de). — Classe 1892 ; mobilisé 
comme soldat au 35e régiment territorial d'infanterie ; soldat 
mitrailleur, puis conducteur au 19e train des équipages (ser-
vice automobile). 

Croy (Joseph de). — Classe 1891 ; mobilisé comme soldat à la 
12e section des commis et ouvriers d'administration (mars 
1915), affecté au détachement principal n° 4 bis, puis au ser-
vice de la 10e division d'infanterie ; affecté (janvier 1917) au 
19e escadron du train, 6e compagnie ; nommé officier à titre 
temporaire et pour la durée de la guerre (mai 1918), et attaché 
d'intendance de 2e classe, affecté à la direction des étapes 
du groupe des armées de l'Est, puis à la 2e armée ; nommé 
attaché à la sous-intendance de la 62e division d'infanterie 
et officier à titre définitif (1919). 

Dacier (Emile). — Classe 1896 ; mobilisé comme soldat au 
164e régiment d'infanterie, 3e compagnie ; passé comme soldat 
au service de photographie aérienne, escadrille Sal. 18. 

Daucet (Raymond). —- Classe 1907; mobilisé comme sergent 
infirmier à l'ambulance 8 du 13e corps d'armée (3 août 1914) ; 
versé le 23 septembre 1916 au groupe de brancardiers de la 
81e division d'infanterie, passé (janvier 1917) au groupe 
de brancardiers divisionnaires de la lre division de ca-
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valerie à pied, et affecté (février 1919) au groupe de brancar-
diers de la 151e division d'infanterie. 

Baudet (Charles). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat à la 
22e section d'infirmiers ; réformé. 

Daumet (Georges). — Classe 1890 ; mobilisé comme sergent au 
108e régiment territorial d'infanterie, 17e compagnie (mai 
1915) ; réformé. 

Dauverné (Jules). — Classe 1903 ; mobilisé comme lieutenant 
au 324e régiment d'infanterie ; détaché à l'état-major du gou-
vernement militaire de Paris ; promu capitaine (avril 1919). 

Débraye (Henry). — Classe 1898 ; mobilisé comme caporal au 
140e régiment d'infanterie, 29e compagnie ; caporal-secrétaire 
attaché au service aéronautique,- au grand quartier général. 

De Coussemaker (Félix). — Classe 1894 ; mobilisé en qualité 
d'officier d'administration de 3e classe du service de santé 
(août 1914) ; puis officier d'administration de lre classe, 
gestionnaire de l'hôpital temporaire 45 à Berck-Plage (Pas-
de-Calais). 

Decq (Edouard), f. — Classe 1909; mobilisé comme caporal à la 
24e section des commis et ouvriers d'administration (août 
1914) ; passé au 161e régiment d'infanterie (décembre 1914) ; 
nommé sergent au 410e régiment d'infanterie, 12e compagnie 
(mars 1915). 

Delemer (Adolphe). — Classe 1906 ; mobilisé comme soldat au 
31e régiment d'infanterie (11 août 1914) ; blessé et fait pri-
sonnier à Fossé (Ardennes), ,et interné au camp de Niedern-
wehren près Cassel, où il a rempli le rôle de bibliothécaire du 
camp. Trois fois évadé, il a réussi en mai 1917 à franchir la 
frontière hollandaise avec deux de ses co-détenus. 

Delmas (Ernest-Emile). — Classe 1901 ; mobilisé comme auxi-
liaire à la 13e section d'infirmiers militaires (août 1915) ; 
secrétaire à l'hôpital temporaire n° 1 d'Aurillac. 
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Delmas (Ernest-Jean). — Classe 1897 ; mobilisé comme soldat 
à la 22e section d'infirmiers militaires (9 août 1914) ; nommé 
en 1917 archiviste du service de santé de la 9e région, à Tours. 

Deloncle (Pierre). — Classe 1906 ; mobilisé comme sous-lieute-
nant au 356e régiment d'infanterie, 23e compagnie (2 août 
1914) ; lieutenant à titre définitif (avril 1915) ; stagiaire à 
l'état-major de la 20e région- de corps d'armée (août 1915) ; 
lieutenant à l'état-major de la 120e brigade (novembre 1915) ; 
nommé capitaine à titre définitif (juillet 1916) et capitaine 
attaché à l'état-major de l'infanterie de la 60e division, puis 
à l'état-major de la mission militaire française près l'armée 
américaine (juin 1918), et officier de liaison près la 7e division 
américaine (août 1918). 

Denizet (Jean). — Classe 1914 ; mobilisé comme soldat au 
3e régiment de zouaves (septembre 1914) ; caporal (décembre 
1914) ; incorporé au 2e régiment de marche d'Afrique (armée 
d'Orient) ; sergent fourrier (janvier 1916) ; aspirant au même 
régiment (septembre 1916) ; réformé après blessures. 

Déprez (Eugène). — Classe 1894 ; mobilisé en qualité de capi-
taine au 6e régiment du génie ; commandant la compagnie 2/15 
du 3e génie, détaché ensuite (1918) àl'état-majordela 5e armée, 
4e bureau. 

Dermenghem (Emile). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat au 
30e régiment d'artillerie, 6e batterie ; passé comme canonnier 
au 85e régiment d'artillerie lourde, 61e batterie. 

Deroy (Maurice), "j". — Classe 1910 ; en garnison à Blois au moment 
delà déclaration de guerre, soldat au 113e régiment d'infanterie. 

Desages (Charles). — Classe 1900 ; mobilisé comme sergent au 
71e régiment d'infanterie (février 1915) ; passé au 48e régi-
ment (juin 1915), puis à la 11e section d'infirmiers militaires 
et nommé archiviste du service de santé de la 11e région, 
à Nantes (avril 1917) ; nommé adjudant d'administration 
(1" août 1917). 
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Desjardins (Michel), f. — Classe 1917; engagé volontaire, puis 
aspirant au 4e, ensuite au 204e régiment d'infanterie ; promu 
sous-lieutenant (juillet 1918). 

Deslandres (Paul). — Classe 1894 ; mobilisé comme soldat à la 
20e section des commis et ouvriers d'administration ; secré-
taire au bureau de recrutement de Versailles ; réformé. 

Destray (Paul). — Classe 1903 ; mobilisé comme adjudant au 
57e régiment territorial d'infanterie (août 1914) ; passé au 
68e bataillon de chasseurs alpins, 6e compagnie (décembre 1915). 

Dieterlen (Maurice), f. — Classe 1906 ; mobilisé comme sergent au 
140e régiment d'infanterie ; promu sous-lieutenant de réserve 
au 30e régiment d'infanterie (juillet 1915), puis au 297e régi-
ment d'infanterie alpine. 

Doré (Robert). — Classe 1910, appartenant au service auxi-
liaire ; mobilisé comme soldat au 44e régiment- d'artillerie 
(11 août 1914) ; secrétaire du commandant du dépôt de ce 
régiment (septembre 1914) ; réformé temporairement, puis 
affecté à la 20e section de secrétaires d'état-major (avril 1917) 
et détaché aux archives historiques du ministère de la guerre. 

Dreux (André). — Classe 1891 ; incorporé à la 20e section des 
commis et ouvriers d'administration (juin 1916) ; placé à la 
section de marche des secrétaires d'état-major du Maroc 
(octobre 1916) ; mis en sursis d'appel. 

Du Bus (Charles). — Classe 1905 ; mobilisé comme canonnie." 
auxiliaire au 13e régiment d'artillerie (4 août 1914) ; attaché 
au service topographique du camp retranché de Paris, puis au 
magasin des armes de la place de Vincennes. 

Dugon (Jules). — Classe 1913 ; mobilisé comme canonnier au 
84e régiment d'artillerie lourde, 62e batterie (septembre 1917) ; 
versé au 72e, 2e batterie (mai 1918) ; passé à la 20e section des 
secrétaires d'état-major (août 1919). 

5 
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Dugueyt (Paul). — Classe 1897 ; mobilise comme sous-lieutenant 
au 106e régiment territorial d'infanterie, 10e compagnie ; 
nommé lieutenant à la 5e compagnie du même régiment. 

Dumas (Auguste). — Classe 1901 ; mobilisé en qualité de soldat 
commis-greffier près le conseil de guerre de la 10e division 
coloniale, puis de la 15e région, à Aix-en-Provence. 

Dumoulin (Joseph). — Classe 1895 ; mobilisé comme sergent 
au 27e régiment territorial d'infanterie, puis sergent mitrail-
leur au 319e régiment d'infanterie. 

Dupont (François). — Classe 1913 ; mobilisé comme soldat au 
88e régiment d'infanterie ; passé (octobre 1916) au 362e, 
21e compagnie, puis (octobre 1917) au 365e, 24e compagnie. 

Duval (Frédéric),"]". — Classe 1896; mobilisé comme sergent au 
20e régiment territorial d'infanterie. 

Duval (Gaston). — Classe 1891 ; mobilisé comme chef de groupe 
au service des débarquements et camionnages, direction des 
transports du camp retranché de Paris. 

Engerand (Louis). — Classe 1898 ; mobilisé comme soldat à la 
3e section des commis et ouvriers d'administration ; passé 
comme caporal secrétaire au dépôt du 36e régiment d'infan-
terie, à Cacn. 

Escoffier (Henri). — Classe 1896 ; mobilisé dans le service auxi-
liaire (août 1914) ; volontaire au front (janvier 1915) comme 
infirmier au 124e régiment d'infanterie, 12e (puis 10e) co:n-
gnie ; attaché au grand quartier général, service d'informa-
tions historiques. 

Esquer (Gabriel). — Classe 1896 ; mobilisé comme sergent au 
2e bataillon territorial de zouaves (5 août 1914) ; passé au 
corps expéditionnaire d'Orient (avril 1915), puis à l'armée 
d'Orient (octobre 1915) ; nommé adjudant au 1er régiment de 
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zouaves et attaché au service des affaires indigènes militaires 
du gouvernement général de l'Algérie (janvier 1917). 

Estienne (Joseph). — Classe 1907 ; mobilisé comme soldat au 
316e régiment d'infanterie (2 août 1914), versé au 116e (no-
vembre 1914) ; attaché à l'état-major de la 10e armée à 
Mayence (janvier-mars 1919) pour recherches historiques en 
pays rhénan. 

Fages (Étienne), f. — Classe 1900 ; mobilisé comme sergent au 
142e régiment d'infanterie. 

Faucher (Benjamin). — Classe 1906 ; mobilisé comme soldat au 
157e régiment d'infanterie (mars 1918) ; versé dans le service 
auxiliaire (avril 1918) ; désigné en novembre 1918 comme 
correspondant militaire du délégué du ministre de la guerre 
à la section économique de la 14e région ; nommé caporal en 
février 1919. 

Fauîquier (Bernard). — Classe 1895 ; mobilisé en qualité de 
capitaine au 298e régiment territorial d'infanterie ; capitaine 
d'état-major à la 64e division, puis à la 62e division d'infanterie. 

Faure (Claude). — Classe 1901 ; mobilisé en qualité de lieutenant 
de réserve au bataillon d'infanterie coloniale de l'Afrique 
occidentale française (4 août 1914) ; passé comme volontaire 
(15 août) à la compagnie de marche du corps expéditionnaire 
franco-anglais du Cameroun ; affecté à l'état-major du colonel 
commandant le contingent français du corps expéditionnaire 
(mars 1915) ; rentré en France et affecté, en 1916, au 5e co-
lonial, au 36e colonial, lre section de mitrailleuses, puis au 
37e colonial, 7e compagnie de mitrailleuses (armée d'Orient) ; 
promu capitaine dans l'armée territoriale (27 janvier 1917) ; 
mis hors cadres (fonctions administratives) le 24 octobre 1917. 

Fazy (Max). — Classe 1903 ; mobilisé comme soldat à la 20e sec-
tion des secrétaires d'état-major ; attaché, à l'école de guerre, 
au service des renseignements aux familles (janvier 1915) ; 
passé au groupe cycliste de Noisy-le-Sec (novembre 1915), 
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puis à la 22e section des commis et ouvriers d'administra-
tion (juillet 1916) ; attaché au contrôle postal militaire à 
Pontarlier (août 1916) ; nommé archiviste du service de 
santé de la 13e région, à Clermont-Ferrand (juin 1917) et 
sergent à la 13e section d'infirmiers militaires ; mis en sursis 
le 25 février 1918. 

Ferrand (Marcel), y. — Classe 1912; mobilisé comme sergent au 
117e régiment d'infanterie. 

Feugère des Forts (Philippe). — Classe 1885 ; engagé pour la 
durée de la guerre le 23 décembre 1914 ; lieutenant à la 42e bat-
terie du 34e régiment d'artillerie ; lieutenant commandant 
la lre section de munitions au 19e régiment d'artillerie, à 
l'armée d'Orient (février 1917) ; capitaine au 62e régiment 
d'artillerie (décembre 1917). 

Flament (Pierre), y. — Classe 1898; mobilisé en qualité de lieu-
tenant au 121e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; affecté 
au 413e régiment d'infanterie (mai 1915) et promu capitaine. 

Flipo (Vincent). — Classe 1909 ; mobilisé comme sous-lieute-
i nant au 185e régiment d'infanterie ; promu lieutenant au 

■ 285e (avril 1916), détaché à l'état-major de l'armée (section 
historique). 

Font-Réaulx (Jacques de). — Classe 1913 ; mobilisé comme 
soldat au 125e régiment d'infanterie, 25e compagnie (août 
1916) ; versé au 114e régiment d'infanterie (janvier 1917), 
puis au 303e (novembre 1917), et au 59e (décembre 1918) ; 
passé au contrôle postal de la gare du Nord à Paris (avril 1919), 
et à l'état-major de la 10e armée à Mayence (juin 1919) pour 
recherches historiques en pays rhénan. 

Fournier (Pierre). — Classe 1905 ; mobilisé comme médecin 
auxiliaire au dépôt du 16e régiment d'artillerie (3 août 1914) ; 
passé au 413e régiment d'infanterie (avril 1915), fait prison-
nier au Bois-Fumin le 1er août 1916 ; rapatrié le 29 octobre 
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1917 et chargé d'un service médical à Pont-du-Château, puis 
à la mine de la Combelle à Jumeaux (Puy-de-Dôme). 

Frémy (Elphège). — Classe 1903 ; mobilisé comme lieutenant 
au 355e régiment d'infanterie ; fait prisonnier près de Vie-
sur-Aisne, (Aisne), le 20 septembre 1914. 

Fréville de Lorme (Robert de), f. — Classe 1902 ; mobilisé comme 
lieutenant au 303e régiment d'infanterie. 

Funck-Brentano (Christian). — Classe 1914 ; mobilisé comme 
soldat, caporal, caporal-fourrier et sergent au 135e régiment 
d'infanterie ; blessé et fait prisonnier à Agny (Pas-de-Calais) 
le 25 septembre 1915. 

Galabert (François). — Classe 1893 ; mobilisé comme conduc-
teur de 2e classe au 17e- escadron du train des équipages, 
41e compagnie ; secrétaire-trésorier au dépôt du même esca-
dron, à Toulouse. 

Galichet (Robert), f. — Classe 1912; mobilisé comme soldat au 
130e régiment d'infanterie ; nommé caporal ; versé dans le 
service auxiliaire, et affecté à la 6e section d'infirmiers (jan-
vier 1915), puis à l'ambulance alpine 1/75 de Plainfaing. 

Gandilhon (Alfred). — Classe 1897 ; mobilisé à la 8e section d'in-
firmiers militaires (2 août 1914), et affecté à l'hôpital complé-
mentaire n° 18, à Bourges, faisant fonctions d'officier d'admi-
nistration gestionnaire ; promu caporal (octobre 1916), puis 
sergent (mai 1917) ; archiviste du service de santé de la 8e ré-
gion, à Bourges (avril 1918). 

Garric (Gabriel), f. — Classe 1906; mobilisé comme sergent au 
101e régiment d'infanterie. 

Gastines (Jean Macé de). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat 
au 115e régiment d'infanterie, 30e compagnie (12 août 1914) ; 
élève officier (octobre 1914) ; réformé. 
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Gaucheron (Roger). — Classe 1911 ; mobilisé comme soldat au 
79e régiment d'infanterie, 3e compagnie ; nommé caporal à 
l'état-major de la 20e région, puis sergent secrétaire au 3e bu-
reau de l'état-major de la 2e armée (novembre 1916) ; officier 
d'administration de 3e classe du service d'état-major à l'état-
major de la 47e division de chasseurs alpins (mai 1918), et 
à la mission militaire française près l'armée britannique (fé-
vrier 1919). 

Gauthier (Léon). — Classe 1895 ; mobilisé comme lieutenant 
au 54e régiment territorial d'infanterie (2 août 1914) ; passé 
au 23e régiment, puis au 91e régiment d'infanterie (juillet 
1915) ; promu capitaine (septembre 1915) et passé au 131e ré-
giment d'infanterie, puis au 122e territorial (mai 1916) ; 
affecté à l'état-major de la 10e division (juillet 1916) ; capitaine 
adjudant-major au 122e régiment territorial (août 1916) ; 
affecté à l'état-major de l'armée, section historique (avril 
1917), et chargé de mission à Montpellier (mai 1918). 

Gautier (Pierre), f. — Classe 1904 ; mobilisé comme lieutenant 
de réserve au 121e régiment d'infanterie ; chargé du com-
mandement de la 34e compagnie du 16e régiment d'infan-
terie; passé au 216e, et promu capitaine au même régiment 
(juin 1916). 

Gazier (Georges). — Classe 1895 ; mobilisé (2 août 1914) 
comme lieutenant au 54e régiment d'infanterie ; lieutenant au 
223e (octobre 1914) ; capitaine au même régiment (janvier 
1915), puis au 333e (juin 1916) ; capitaine adjudant-major au 
même régiment (août 1916), et chef de bataillon adjoint au co-
lonel dudit régiment (janvier 1917). 

Gébelin (François). — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent au 
38e régiment d'infanterie ; réformé après blessure. 

Gérard-Detraux (Robert), f. '— Classe 1915 ; mobilisé comme soldat 
au 93e régiment d'infanterie, passé ensuite au 36e, 4e compa-
gnie, nommé caporal, puis promu sergent. 
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Germiny (Maxime Le Bègue de). — Classe 1891 ; mobilisé en 
qualité de lieutenant au 5e régiment territorial d'infanterie, 
fait prisonnier à Maubeuge (Nord) le 7 septembre 1914. 

Germiny (Robert Le Bègue de). — Classe 1906; mobilisé le 
2 août 1914 comme lieutenant de réserve de cavalerie et affecté 
au 28e régiment d'infanterie comme adjoint à un chef de ba-
taillon; affecté (janvier 1915) à l'état-major de la 11e brigade 
d'infanterie, puis (janvier 1916) de la 12e brigade ; désigné 
pour la mission française auprès de l'armée roumaine (novem-
bre 1916) ; affecté au 7e régiment de chasseurs (mai 1918) ; 
détaché à l'état-major des' troupes alliées en Bulgarie (oc-
tobre 1918). 

Giard (Edouard). — Classe 1896 ; mobilisé en qualité d'attaché 
d'intendance au 4e corps d'armée (2 août 1914) ; promu 
successivement adjoint d'intendance (mars 1915), sous-inten-
dant de la 124e division (décembre 1915), sous-intendant de 
3e classe et affecté à la 4e armée (novembre 1917) ; sous-in-
tendant à Strasbourg depuis la rentrée des troupes fran-
çaises. -

Giard (René). — Classe 1900 ; sergent au service des voies et 
communications à Lille, puis à Boulogne-sur-Mer et à Bé-
thune ; libéré en mars 1915. 

Girard (Georges). — Classe 1911 ; mobilisé comme soldat au 
78e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; sapeur au 8e régiment 
du génie (juin 1918), téléphoniste à l'infanterie divisionnaire, 
23e division (armée française d'Italie) ; détaché à la section 
historique de l'état-major de l'armée (janvier 1919). 

Girard (Joseph). — Classe 1901 ; mobilisé comme sergent au 
58e régiment d'infanterie (3 août 1914) ; nommé sous-lieutenant 
au même régiment (avril 1916), puis au 300e régiment terri-
torial d'infanterie, 164e compagnie de mitrailleuses de posi-
tion ; promu lieutenant à la même formation (avril 1918), 
puis au 92e régiment d'infanterie. 
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Godet (Marcel), f. — Classe 1902; mobilisé en qualité de lieute-
nant au 8e bataillon de chasseurs à pied. 

Goisque (Pierre),"j\ — Classe 1916 ; engagé volontaire (1er septem-
bre 1914) au 32e régiment d'artillerie, promu successivement 
brigadier et maréchal des logis au même régiment. 

Grand (Roger). — Classe 1894 ; engagé volontaire comme con-
ducteur auxiliaire au 11e escadron du train des équipages, 
section automobile (20 décembre 1914) ; secrétaire à la 11e sec-
tion des commis et ouvriers d'administration (février 1915) ; 
secrétaire au conseil de guerre de la 11e région ; mis en sursis 
jusqu'au 1er septembre 1915 ; affecté comme canonnier auxi-
liaire au 28e régiment d'artillerie, brigadier, puis maréchal 
des logis au même régiment ; conférencier militaire, chargé 
(mars 1917) de mission par le général commandant la 11e ré-
gion (jardins potagers, cultures et élevages militaires). 

Griffoin (Marcel). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat au 
110e régiment d'infanterie (11 août 1914); passé à la lre sec-
tion d'infirmiers militaires (décembre 1915), au 34e régiment 
d'artillerie de campagne (janvier 1916) ; nommé médecin auxi-
liaire (mars 1916) et affecté au 9e régiment d'artillerie de cam-
pagne (juillet 1916), au 143e régiment d'infanterie (mars 1917) ; 
nommé sous-aide-major (juillet 1917) et affecté en avril 1918 
au groupe de brancardiers de la 32e division d'infanterie. 

Grimault (Louis). — Classe 1900 ; mobilisé comme lieutenant 
au 135e régiment territorial d'infanterie, puis au 409e régiment 
d'infanterie, commandant la compagnie de mitrailleuses. 

Guibert (Joseph). — Classe 1889 ; mobilisé en qualité de lieu-
tenant au 19e régiment d'infanterie (4 août 1914). 

Guignard (Fernand). — Classe 1899; mobilisé comme soldat au 
54e régiment territorial d'infanterie (2 août 1914) ; nommé ca-
poral et versé (9 octobre 1914) au 35e régiment d'infanterie, 
puis (avril 1915) dans le service auxiliaire et (juin 1916) dans 

t 
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le service automobile, brigadier (décembre 1916) dans les ser-
vices automobiles de la VIIe, puis de la VIIIe armée. 

Guigue (Albert). — Classe 1908 ; engagé volontaire au 6e régi-
ment d'infanterie coloniale, 22e compagnie ; réformé. 

Guillemot (Étienne). — Classe 1897 ; mobilisé comme soldat au 
13e régiment territorial d'infanterie (14 août 1914) ; passé au 
205e régiment d'infanterie (novembre 1915), puis comme moto-
cycliste à la 123e division d'infanterie (février 1917) et au 
2e corps d'armée (septembre 1917) ; attaché au grand quartier 
général (janvier 1918). 

Haumont (Jacques). — Classe 1919 ; engagé pour la durée de la 
guerre comme canonnier au 32e régiment d'artillerie de cam-
pagne, 66e batterie (26 août 1918) ; nommé brigadier. 

Hellouin de Cenival (Pierre). — Classe 1908 ; mobilisé comme 
soldat au 104e régiment d'infanterie (mars 1915) ; réformé. 

Henriot (Gabriel). — Classe 1900 ; mobilisé comme lieutenant 
et promu (mai 1915) capitaine au 367e régiment d'infanterie, 
19e compagnie ; nommé capitaine commandant le 6e bataillon 
du 346e régiment d'infanterie (1er mai 1918) ; promu chef 
de bataillon (4 juillet 1918). 

Hirschauer (Charles). — Classe 1908 ; engagé spécial à la 20e sec-
tion de secrétaires d'état-major et du recrutement (bureau 
interallié de l'état-major de l'armée), puis attaché au bureau du 
théâtre des opérations extérieures, au grand quartier général. 

Houdayer (Raymond), f. — Classe 1903; mobilisé comme soldat 
au 368e régiment d'infanterie. 

Huard (Georges). — Classe 1907 ; secrétaire à la chefferie du 
génie, à Caen. 

Huisman (Georges). — Classe 1909 ; mobilisé comme soldat le 
2 août 1914 et affecté comme secrétaire à la direction du service 
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aéronautique au grand quartier général ; sergent élève-pilote 
et observateur à l'escadrille de D. C. A. du grand quartier 
général (janvier 1916) ; adjudant observateur à l'escadrille 
Voisin Canon 116 (octobre 1916) ; promu sous-lieutenant avia-
teur, chef du secrétariat technique du sous-secrétariat d'État 
de l'aéronautique militaire et maritime (1er avril 1917) ; 
lieutenant aviateur, adjoint au chef de bataillon inspecteur 
du matériel de l'aéronautique militaire (18 avril 1918). 

Imbert (Léo). — Classe 1899 ; engagé volontaire (septembre 
1915) ; convoyeur-chef du groupe complémentaire chirurgi-
cal n° 5, affecté à l'ambulance 4/9 ; mis en sursis en décembre 
1917. 

Isnard (Emile). — Classe 1903 ; mobilisé comme soldat à la 
15e section d'infirmiers militaires (août 1914) ; archiviste du 
service de santé de la 15e région, à Marseille (juin 1917). 

Jablonski (Jean), f. — Classe 1905 ; mobilisé comme sergent au 
325e régiment d'infanterie ; promu sous-lieutenant, puis lieu-
tenant au 125e régiment d'infanterie, 6e compagnie. 

Jacob (Louis). — Classe 1899; mobilisé en qualité d'officier-
interprète de 2e classe (août 1914), affecté à l'état-major de 
la 2e division de cavalerie ; promu officier-interprète de 
lre classe (août 1916), affecté successivement à l'état-major 
(3e bureau) de l'armée française d'Italie, et à la 46e division 
d'infanterie. 

Jaulme (André). — Classe 1917 ; incorporé (août 1916) comme 
canonnier au 8e régiment d'artillerie ; passé au 107e régiment 
d'artillerie lourde (mai 1917), puis au 142e régiment d'artil-
lerie lourde coloniale, 14e batterie (mars 1918) ; détaché à la 
13e batterie comme secrétaire à l'administration militaire de 
la Hesse rhénane (octobre 1918). 

Joly (Henry). — Classe 1912; au régiment au moment de la mo-
bilisation comme brigadier au 43e régiment d'artillerie de cam-
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pagne ; maréchal des logis (10 août 1914) ; réformé après bles-
sures. 

Jouanne (René). — Classe 1908 ; mobilisé comme sergent au 
117e régiment d'infanterie ; nommé adjudant (septembre 
1914), adjudant téléphoniste (octobre 1914), adjudant-chef 
téléphoniste (juillet 1916) ; fait prisonnier à Châtillon-sur-
Marne (Marne), le 15 juillet 1918. 

Jouon [des Longrais] (Frédéric). — Classe 1912 ; interprète 
volontaire pour les langues allemande et anglaise, attaché à 
la commission de contrôle télégraphique des câbles transatlan-
tiques à Brest (1916-1918). 

JourdadeVaux (François). — Classe 1913; mobilisé comme canon-
nier au 3e régiment d'artillerie lourde (août 1914) ; réformé. 

Jusselin (Maurice). — Classe 1902 ; mobilisé dans le service 
auxiliaire (2 août 1914) ; affecté au 1er groupe d'aviation, 
puis aux écoles d'aviation d'Étampes et d'Ambérieu ; pilote-
aviateur breveté à l'aérodrome militaire de Dijon (juin 1915) ; 
chef de bureau de pilotage, puis du service de contrôle des 
pièces à l'école d'Ambérieu ; archiviste (juillet 1917) du ser-
vice de santé de la 4e région, au Mans ; promu adjudant (jan-
vier 1918). 

Knight (Jean). — Classe 1900 ; mobilisé comme canonnier 
au 2e régiment d'artillerie lourde ; passé aviateur au 102e ré-
giment d'artillerie lourde. 

La Borie de La Batut (Guy). — Classe 1910 ; mobilisé comme 
secrétaire à la 3e section de secrétaires d'état-major (6 août 
1914). 

Labrosse (Henri). — Classe 1900 ; mobilisé dans le service auxi-
liaire en 1915 ; affecté au 97e régiment, puis au 39e régiment 
d'infanterie ; nommé en juillet 1917 archiviste du service de 
santé de la 3e région, à Rouen. 
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Lachenaud (Henri). — Classe 1892 ; mobilisé comme officier 
d'administration de 2e classe du service de santé (2 août 
1914). 

Lacombe (Bernard Mercier de). — Classe 1895 ; mobilisé en 
qualité de lieutenant d'artillerie (2 août 1914), détaché au ser-
vice des étapes et des chemins de fer. 

La Cropte de Chantérac (Bertrand de). — Classe 1908 ; mobilisé 
comme soldat au 51e régiment d'infanterie ; caporal cycliste 
affecté à l'état-major du 3e corps d'armée ; sergent au 8e régi-
ment du génie (armée d'Orient). 

Lafond (Jean). — Classe 1901 ; engagé spécial pour la durée de 
la guerre; soldat, puis brigadier; promu maréchal des logis 
au 58e régiment d'artillerie, 44e batterie. 

La Monneraye (Jean de). — Classe 1909 ; engagé volontaire au 
124e régiment d'infanterie (novembre 1914) ; secrétaire du co-
lonel du 404e régiment d'infanterie (mars 1915) ; téléphoniste 
à la 3e compagnie du même régiment (mai 1916) ; passé au 
117e, puis au 104e régiment d'Infanterie ; nommé caporal 
(juin 1918) ; élève aspirant (septembre 1918) ; nommé sergent 
(janvier 1919) ; aspirant au 404e, puis au 50e régiment d'in-
fanterie. 

Lanco (Pascal). — Classe 1899 ; soldat du service auxiliaire 
au 93e régiment d'infanterie ; mis en sursis d'appel. 

Lardé (Georges). — Classe 1901 ; incorporé comme soldat au 
146e régiment d'infanterie (décembre 1914) ; versé dans l'auxi-
liaire et provisoirement libéré (février 1915) ; rappelé à l'ac-
tivité en qualité de canonnier au 3e groupement d'auxiliaires 
du 13e régiment d'artillerie (mai 1915) ; passé au 1er groupe-
ment (décembre 1915) ; archiviste du parc d'artillerie de la 
place de Vincennes ; versé le 13 septembre 1918 à la 20e sec-
tion de secrétaires d'état-major, à Paris. 
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Lasteyrie (Charles de). — Classe 1897 ; mobilisé comme sous-
lieutenant de réserve à l'état-major de la région du Nord 
(août 1914) ; promu lieutenant; chef de cabinet de M. Denys 
Cochin,.ministre d'État, puis aux affaires étrangères ; directeur 
des services financiers au ministère du blocus ; chargé de 
missions en Suisse et en Espagne comme délégué financier 
du gouvernement français, délégué financier à la commission 
d'armistice de Spa. 

Latouche (Robert). — Classe 1901 ; mobilisé comme caporal 
fourrier au 142e régiment d'infanterie (août 1914); inter-
prète stagiaire au secteur d'informations des forces françaises 
en Italie (1917). ' 

Lauer (Philippe). — Classe 1894 ; mobilisé comme sergent au 
20e régiment territorial d'infanterie (2 août 1914) ; nommé 
adjudant le 15 août suivant, puis sous-lieutenant le 24 dé-
cembre 1915 ; détaché à l'encadrement des compagnies de 
prisonniers de guerre dans la zone des armées (juillet 1916) ; 
détaché à l'inspection générale des prisonniers de guerre au 
ministère de la guerre (14 juillet 1917) ; promu lieutenant 
(1er juillet 1918). 

Laurent (Jacques). — Classe 1896 ; mobilisé comme soldat à-la 
8e section des commis et ouvriers d'administration (3 août 
1914); affecté (décembre 1915) à la sous-intendance militaire 
de Dijon, service des pensions. 

Laval (Éloi). — Classe 1909 ; mobilisé comme soldat auxi-
liaire au 9e régiment de chasseurs à cheval, secrétaire du com-
mandant-major ; archiviste du service de santé de la 17e ré-
gion, à Toulouse (octobre 1917). 

Lavaud (Jacques). — Classe 1914 ; mobilisé (2 septembre 1914) 
comme soldat au 150e régiment d'infanterie ; passé successi-
vement au 155e régiment d'infanterie, puis au 25e et au 13e ré-
giment d'artillerie ; réformé après blessure. 

Lavergne (Géraud). — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent 
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au 121e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; fait prisonnier 
à Harzweiler près Sarrebourg (Lorraine), le 21 août 1914 ; a 
été envoyé, de mai à novembre 1916, au camp de représailles 
de Biry, près Vilna. 

Lavollée (Robert). — Classe 1896 ; mobilisé (3 août 1914) comme 
officier interprète de 3e classe à l'état-major de la 75e divi-
sion de réserve ; affecté à l'état-major de la 15e région 
(15 août 1914), à l'état-major du groupe d'armées du Nord 
(17 octobre 1914) ; promu au grade d'officier interprète de 
2e classe de l'armée territoriale (novembre 1916) ; passé 
à l'état-major du groupe des armées de l'Est (janvier 1917). 

Le Cacheux (Paul). — Classe 1893; mobilisé comme sergent au 
77e régiment territorial d'infanterie ; mis en sursis d'appel. 

Lecestre (Paul), f. — Classe 1914 ; mobilisé comme soldat au 
152e régiment d'infanterie ; aspirant au 146e régiment d'in-
fanterie, 8e compagnie. 

Le Chartier de Sédouy (Jean). — Classe 1894 ; versé dans le 
service auxiliaire (novembre 1914) ; incorporé à la 10e sec-
tion de secrétaires d'état-major (novembre 1915), puis à la 
10e section d'infirmiers militaires (février 1917) ; nommé 
caporal (juillet 1917) ; archiviste du service de santé de 
la 10e région, à Rennes (septembre 1917) ; promu sergent 
(novembre 1917) et adjudant (mai 1918). 

Lécureux (Lucien), f. — Classe 1900 ; engagé spécial à la 22e sec-
tion d'infirmiers militaires, et attaché à la pharmacie centrale 
de Paris ; a conquis successivement les galons de caporal, 
sergent et adjudant au 246e régiment d'infanterie. 

Le Grand (Théodoric). — Classe 1902 ; mobilisé comme commis 
de 3e classe du service de la trésorerie et des postes aux ar-
mées (2 août 1914) ; commis de trésorerie au quartier général 
de la 83e division territoriale d'infanterie (octobre 1914) ; 
promu commis de 2e classe (mars 1915) ; commis de trésorerie 
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à la gare régulatrice du Bourget (août 1915) et au quartier 
général du 13e corps d'armée (septembre 1915) ; désigné pour 
faire fonctions de payeur adjoint de 2e classe au quartier 
général du 36e corps d'armée (juin 1917) ; titularisé dans ce 
grade (février 1918) ; payeur-chef de service par intérim du 
quartier général du 36e corps (mars 1918) ; payeur-adjoint au 
quartier général du 1er corps polonais (mars 1919). 

Le Gueut (Yves), "j". — Classe 1914; mobilisé comme soldat.au 
70e régiment d'infanterie ; promu sergent, puis aspirant au 
même régiment. 

Lemaître (Henri). — Classe 1901 ; mobilisé comme soldat auxi-
liaire au 127e régiment d'infanterie ; détaché en mission à 
Londres. 

Lemoine (Henri). — Classe 1909 ; mobilisé comme caporal à 
l'ambulance de campagne 3, 1er corps d'armée colonial (2 août 
1914) ; sergent, infirmier-major à l'ambulance 3/22. 

Lemoisne (Paul-André). — Classe 1895 ; mobilisé en qualité 
de soldat au.35e régiment territorial d'infanterie, 5e compagnie 
(6 août 1914) ; nommé caporal (décembre 1914), puis sergent 
(mai 1915) au même régiment ; détaché en mission en Indo-
Chine le 18 décembre 1915 ; versé au 68e régiment d'artillerie 
à pied (décembre 1916) ; promu adjudant (juin 1918). 

Lempereur (Louis). — Classe 1879 ; mobilisé comme lieutenant 
d'artillerie, affecté au contrôle des dépêches télégraphiques à 
Montpellier, puis au contrôle postal de Boulogne-sur-Mer 
(service des renseignements de la région du Nord). 

Léonard (Emile-G.). — Classe 1911 ; engagé volontaire pour la 
durée de la guerre, incorporé (novembre 1914) au 38e régi-
ment d'artillerie ; brigadier, puis maréchal des logis (oc-
tobre 1915), téléphoniste au même régiment. 

Lesort (André). — Classe 1896 ; .mobilisé comme soldat à la 
10e section d'infirmiers militaires (3 août 1914) ; faisant fonc-
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tions d'officier gestionnaire de l'hôpital complémentaire n° 33, 
à Granville (Manche) ; caporal en mai 1915 ; passé avec les 
mêmes fonctions (juillet 1916) à l'hôpital complémentaire 
n° 106, à Donville (Manche) ; nommé sergent (septembre 
1916) ; archiviste du service de santé de la 10e région, à 

. Rennes (octobre 1916) ; nommé adjudant (mai 1917). Mis en 
sursis d'appel. 

Le Sourd (Auguste). — Classe 1895 ; mobilisé comme soldat au 
61e régiment d'infanterie, secrétaire au bureau de recrute-
ment de Privas. 

Letonnelier (Gaston). — Classe 1901 ; mobilisé comme sergent au 
130e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; réformé après bles-
sure. 

Levallois (Henri). — Classe 1898 ; mobilisé comme soldat à 
la 22e section des commis et ouvriers d'administration, se-
crétaire au cabinet du ministre de la guerre, section du con-
trôle télégraphique. 

Lévêque (Pierre). — Classe 1899 ; mobilisé comme sergent au 
28e régiment territorial d'infanterie (4 août 1914). 

Levillain (Jean). — Classe 1918 ; sergent au 169e régiment d'in-
fanterie (avril 1917) ; passé au 82e (décembre 1917), puis au 
46e (avril 1918). 

Levillain (Léon). — Classe 1890 ; mobilisé comme caporal au 
23e régiment territorial d'infanterie, 15e compagnie (mai 
1915) ; détaché au dépôt d'éclopés de la 10e armée, au Tréport 
(juillet 1915) ; réformé. 

Lœw ( Jean), j". — Classe 1906 ; mobilisé comme sergent au 218e ré-
giment d'infanterie (6 août 1914) ; volontaire pour les Dar-
danelles et parti avec le 176e régiment d'infanterie. 

Loirette (Gabriel). — Classe 1902 ; mobilisé (2 août 1914) 
comme caporal au 18e régiment d'infanterie ; passé au 218e ré-
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giment (juin 1915) ; nommé sergent (juin 1916) ; détaché à 
l'état-major de la 36e division (janvier 1917). 

Longnon (Jean). — Classe 1907 ; incorporé en février 1915 au 
21e régiment d'infanterie coloniale ; nommé caporal au 23e ré-
giment d'infanterie coloniale (octobre 1915) ; aspirant à 
l'école de Saint-Maixent ; attaché à la mission navale en Grèce 
(novembre 1916). 

Lorber (Paul). — Classe 1899 ; mobilisé comme soldat au 143e ré-
giment territorial d'infanterie (2 août 1914) ; caporal au 218e 

régiment d'infanterie (janvier 1915) ; passé ensuite au 310e, 
puis au 208e régiment d'infanterie ; nommé sergent (juillet 
1916) ; affecté comme interprète à l'armée américaine (août 
1917) , d'abord à PEngineers Corps, puis au First Gas Ré-
giment, A. E. F. 

Luppé (Charles de), f. — Classe 1912 ; mobilisé comme caporal 
au 51e régiment d'infanterie, 3e compagnie. 

Luzu (Roger). — Classe 1905 ; mobilisé dans le service auxi-
liaire (janvier 1915) et attaché d'intendance à Alençon ; in-
corporé (juillet 1916) au 104e régiment, puis (août) au 122e ré-
giment d'infanterie. 

Lyon (Ernest). — Classe 1911 ; mobilisé comme lieutenant au 
347e régiment d'infanterie, 20e compagnie (août 1914) ; passé 
au 147e régiment d'infanterie, 30e (puis 32e) compagnie ; 
passé au 87e régiment d'infanterie; 35e compagnie (décembre 
1915) ; passé au 272e régiment d'infanterie, 24e compagnie 
(février 1916) ; détaché à l'état-major du général gouver-
neur militaire de Paris, inspection générale des sursis (juin 
1916) , et inspecteur-adjoint en 1917. 

Macquart de Terline (Joseph). — Classe 1906 ; mobilisé comme 
sous-lieutenant au 130e régiment d'infanterie. 

Mallet (Alfred). - Classe 1916 ; mobilisé (juillet 1916) comme 
maréchal des logis au 53e régiment d'artillerie. 
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Manteyer (Georges de). — Classe 1887 ; mobilise comme lieu-
tenant au 72e régiment d'infanterie ; promu lieutenant et 
détaché au service de la presse (censure) à Paris. 

Marchand (Jean). — Classe 1914 ; engagé volontaire pour la 
durée de la guerre (novembre 1914) au 10e régiment de hus-
sards ; détaché au 1er groupe d'aviation (février 1916) ; 
affecté successivement au 12e escadron du train des équi-
pages (mai 1916), au 58e, puis au 41e régiment d'artillerie 
(juillet 1916) ; réformé temporairement après blessure ; rap-
pelé à l'activité à la 18e section d'infirmiers (avril 1918) ; mis 
à la disposition du ministre de la marine et affecté comme 
commissaire auxiliaire de 3e classe à l'escadrille de patrouille 
du Verdon (juin 1918). 

Marichal (Paul). — Classe 1890 ; mobilisé comme garde des 
voies et communications (décembre 1914); affecté au 223e-ré-
giment territorial d'infanterie (mai 1915) ; nommé caporal 
(août 1915), puis caporal fourrier (octobre 1915) ; passé succe-
ssivement au 10e, puis au 3e régiment du génie ; archiviste du 
bureau de comptabilité du service de santé des armées, à Paris 
(mai 1917) ; promu sergent (août 1917). 

Martin (André). — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent au 
167e régiment d'infanterie, 27e compagnie (2 août 1914) ; 
nommé sous-lieutenant au 168e régiment d'infanterie, 9e com-
pagnie (août 1915), puis lieutenant (novembre 1917) au même 
régiment. 

Martin (Germain). — Classe 1892 ; mobilisé (1er novembre 1914) 
comme maréchal des logis à la section du parc automobile 
n° 11 (5e armée) ; mis à la disposition du président du conseil 
des ministres (15 mars 1916) pour organiser successivement 
les services des études économiques, de l'information diplo-
matique et du secrétariat administratif à la présidence du 
Conseil. 

Martin (Louis). — Classe 1914 ; mobilisé comme médecin auxi-
liaire au 3e groupe du 421e régiment d'artillerie lourde. 
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Martin-Chabot (Fernand). — Classe 1900 ; mobilisé à la 17e sec-
tion d'infirmiers militaires, affecté à l'hôpital auxiliaire n° 15, 
à Toulouse (9 septembre 1914) ; nommé caporal (mai 1915) ; 
après libération provisoire, rappelé (août 1915) à la 17e sec-
tion et affecté à la lre sous-intendance de Toulouse, puis 
chargé, au bureau des effectifs de la 17e section, de l'qrgani 
sation et de la direction du « fichier de position » de ce corps ; 
mis en sursis d'appel. 

Maruéjouls (Pierre). — Classe 1892 ; mobilisé comme sous-
lieutenant à l'état-major de la 104e brigade, 52e division; 
promu lieutenant d'infanterie, directeur du service delà presse 
au ministère des affaires étrangères. 

Massiet du Biest (Jean). — Classe 1910 ; versé sur sa demande du 
service auxiliaire dans le service actif ; incorporé (octobre 
1914) comme soldat au 72e régiment d'infanterie ; détaché 
au ministère de la guerre, puis au bureau de la mobilisation 
du 28e régiment d'infanterie, à Evreux. 

Mathieu (Georges), f. — Classe 1902 ; mobilisé comme sergent au 
144e régiment d'infanterie ; aspirant au 144e régiment d'in-
fanterie, puis au 77e et au 32e régiment d'infanterie, 9e com-
pagnie. 

Maupassant (Jean de). — Classe 1902 ; incorporé comme soldat 
à la 18e section des commis et ouvriers d'administration, à 
Bordeaux-Bastide. 

Maurras (François). — Classe 1914 ; mobilisé comme cavalier 
au 6e régiment de dragons, détaché à l'usine de guerre Schnei-
der, à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne). 

Mazeran (Georges), f. — Classe 1901 ; mobilisé comme soldat 
au 164e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; téléphoniste 
au 1er bataillon de marche du même régiment (février 1915). 

Mazerolle (Fernand). — Classe 1888 ; inspecteur de répartition 
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au service des débarquements et camionnages à la direction 
des transports du camp retranché de Paris. • 

Mercier (Jacques), f. — Classe 1908; mobilisé comme sergent, 
nommé adjudant (septembre 1914), puis sous4ieutenant au 
125e régiment d'infanterie. 

Michel (Robert), f. — Classe 1904 ; mobilisé comme sergent au 
89e régiment d'infanterie. 

Migeot (Raymond). — Classe 1913 ; mobilisé comme soldat au 
91e régiment d'infanterie ; réformé. 

Morel (Marc), f. — Classe 1907 ; mobilisé comme sous-lieutenant 
au 284e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; promu lieute-
nant au même régiment. 

Morel (Octave). — Classe 1891 ; mobilisé comme sergent au 
55e régiment territorial d'infanterie. 

Mousset (Albert). — Classe 1903 ; mobilisé comme soldat au 
272e régiment d'infanterie ; réformé. Chargé ultérieurement 
d'une mission de propagande en Espagne, et faisant fonc-
tions de secrétaire d'ambassade à Madrid pour la durée de la 
guerre. 

Mun (Gabriel de). — Classe 1902 ; mobilisé comme attaché 
d'intendance de lre classe ; lieutenant, puis capitaine à l'état-
major de la mission militaire française auprès de l'armée bri-
tannique. 

Oudot de Dainville (Maurice). — Classe 1906 ; mobilisé comme 
sergent au 89e régiment territorial d'infanterie, passé au 
144e régiment ; réformé. 

Oursel (Charles). — Classe 1896 ; mobilisé dans les services auxi-
liaires au 37e régiment d'artillerie ; affecté (mai 1915) à la 
8e section des commis et ouvriers d'administration. 
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Pagel (René). — Classe 1895 ; mobilisé comme lieutenant à 
l'état-major de la 65e brigade d'infanterie. 

Pandin de Lussaudière (Jules), f. — Classe 1900; mobilisé comme 
soldat au 137e régiment territorial d'infanterie ; passé au 367e 

(novembre 1914) ; nommé caporal (mai 1915). 

Pange (Jean Thomas de), — Classe 1901 ; mobilisé comme lieu-
tenant à l'état-major de la 12e brigade d'infanterie ; passé au 
115e régiment d'artillerie, 6e groupe. 

Papinot (André). — Classe 1909 ; conducteur au service auto-
mobile (E. M., 6/86, artillerie lourde). 

Patry (Henri). — Classe 1897 ; mobilisé comme soldat auxi-
liaire à la 18e section des commis et ouvriers d'administra-
tion (janvier 1915) ; attaché à la direction de l'intendance de 
la 18e région ; mis à la disposition du ministre du commerce 
et de l'industrie (février 1916), au service du ravitaillement 
pour l'alimentation de la population civile. 

Paul (André). — Classe 1904 ; mobilisé comme soldat au 65e ba-
taillon de chasseurs à pied (3 août 1914) ; nommé caporal (oc-
tobre 1915) ; fait prisonnier à la butte de Souain (Marne), le 
6 octobre 1915. Rapatrié, a été affecté comme interprète au 
Centre de propagande contre l'ennemi. 

Paul (Pierre). — Classe 1907 ; mobilisé comme lieutenant, au 
32e régiment d'infanterie ; promu capitaine au 116e régiment 
d'infanterie ; capitaine adjudant-major au 114e régiment, 
1er bataillon. 

Pelletier (Jean), "j". — Classe 1914; mobilisé comme soldat au 
168e régiment d'infanterie (septembre 1914) ; aspirant au 89e 

régiment d'infanterie (décembre 1914). 

Périnelle (Georges). — Classe 1900 ; mobilisé comme officier 
d'administration de 2e classe, groupe de brancardiers à la 
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128e division (janvier 1915) ; administrateur d'un secteur 
d'état-civil à la 4e armée. 

Perrenet (Jean), f. — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat au 
115e régiment d'infanterie (août 1914) ; aspirant au 124e ré-
giment ; promu sous-lieutenant au 150e régiment (octobre 
1915). 

Perret (Louis), "j". — Classe 1915 ; mobilisé comme canonnicr ser-
vant au 45e régiment d'artillerie. 4e batterie. 

Petit (Joseph),f. — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat au 120e ré-
giment d'infanterie, 10e compagnie. 

Peyrichou (Léon). — Classe 1903 ; mobilisé comme soldat au 
14e régiment d'infanterie, 29e compagnie ; archiviste du ser-
vice de santé au gouvernement militaire de Paris. 

Philippe (André). — Classe 1895 ; mobilisé comme soldat au 
43e régiment territorial d'infanterie (2 août 1914) ; ca-
poral (décembre 1916) ; passé à la 3e compagnie de mitrail-
leuses du 43e régiment territorial d'infanterie (avril 1917), puis 
à la 414e compagnie de mitrailleuses de position (septembre 
1917) ; nommé caporal fourrier au 114e régiment; passé'à 
l'état-major de la défense contre avions de la 7e armée 
(octobre 1918) ; promu sergent (novembre 1918). 

Pichard du Page (René). — Classe 1906 ; mobilisé comme soldat 
aérostier au 1er groupe d'aérostation ; téléphoniste d'observa-
tion à la 60e compagnie d'aérostiers, en France, puis en Italie. 

Pigallet (Maurice). — Classe 1898 ; mobilisé comme caporal 
au 54e territorial d'infanterie ; versé à l'état-major de la 92e 

brigade d'infanterie, affecté au service automobile de la 6e ar-
mée (juin 1915) ; promu lieutenant à l'état-major général des 
armées alliées. 

Pocquet du Haut-Jussé (Barthélémy). — Classe 1911 ; mobilisé 
comme soldai, au 27e bataillon de chasseurs alpins (19 mai 1917) ; 
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nommé (août 1917) archiviste du service de santé de la ré-
gion du Nord à Boulogne-sur-Mer ; nommé caporal (septembre 
1917) ; archiviste du service de santé de la 16e région, à Mont-
pellier (novembre 1917), puis delà 10e région, à Rennes ((jan-
vier 1919) ; promu sergent (mars 1919). 

Porcher (Jean). — Classe 1912 ; mobilisé le 11 août 1914 au 
44e régiment d'artillerie ; nommé brigadier (novembre 1914), 
maréchal des logis (février 1915); aspirant (février 1916); 
promu sous-lieutenant au 46e régiment d'artillerie lourde (juil-
let 1916) ; adjoint à l'état-major du 3e groupe du 268e régi-
ment d'artillerie de campagne (juillet 1917) ; promu lieute-
nant (juillet 1918) ; détaché à l'état-major de l'armée (section 
historique) en avril 1919. 

Porée (Charles). — Classe 1892 ; mobilisé comme caporal au 
76e régiment territorial d'infanterie (mars 1915) ; versé dans 
l'auxiliaire, puis rappelé comme garde-voies, secteur B du 
camp retranché de Paris (juin 1916) ; promu sergent à la 
22e section d'infirmiers militaires et détaché au service du 
contentieux du sous-secrétariat du service de santé (avril 
1917) ; mil en sursis d'appel (octobre 1917). 

Poux (Joseph). — Classe 1893 ; mobilisé comme sergent au 
15e régiment d'infanterie. 

Prévost (Michel). — Classe 1900 ; mobilisé comme soldat à la 
20e section de secrétaires d'état-major. 

Prigent (René). — Clas'se 1915 ; mobilisé (1er septembre 1916) 
comme canonnier au 10e régiment d'artillerie, 63e batterie ; 
passé au 13e régiment, service de la télégraphie sans fif 
(janvier 1917) ; réformé temporairement. 

Prinet (Maxime). — Classe 1887 ; incorporé à la lrc compagnie 
d'auxiliaires du génie de la place de Belfort (4 août 1914) ; 
nommé caporal (décembre 1914) ; libéré le 6 mars 1915. 
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Privât (Edouard). — Classe 1896 ; mobilisé comme lieutenant, 
promu (mars 1915) capitaine au 14e régiment d'infanterie ; 
affecté au commandement de la compagnie divisionnaire bis 
de pionniers du génie de la 31e division ; passé au commande-
ment de la compagnie 20/55 T au 10e régiment du génie, 
puis de la compagnie 18/51 T du 2e régiment du génie ; com-
mandant le train-imprimerie n° 2 à l'armée française d'I-
talie. 

Prost (Henri), f. - Classe 1903 ; mobilisé comme sergent au 
260e régiment d'infanterie. 

Rastoul (Armand). ■ - Classe 1897 ; mobilisé comme soldat 
auxiliaire à la 20e section des commis et ouvriers d'administra-
tion (ministère de la guerre) ; détaché au cabinet du sous-
secrétaire d'État du service de santé. 

Recoura (Georges). — Classe 1917; mobilisé comme canonnier 
au 114e régiment d'artillerie lourde (septembre 1917); ré-
formé. 

Régné (Jean). — Classe 1903 ; soldat auxiliaire, incorporé 
le 16 mars 1917 au 61e régiment d'infanterie. 

Reizler (Stanislas). — Classe 1902 ; mobilisé comme infirmier 
à la 23e section d'infirmiers militaires (mars 1915) ; caporal et 
infirmier-major (décembre 1915) ; affecté à la mission mili-
taire française auprès des troupes russes (avril 1916) ; promu 
sergent (mai 1916) ; adjudant, interprète pour la langue 
russe (juin 1916) ; réformé. 

Rey (Léon). — Classe 1907 ; mobilisé comme maréchal des logis 
(3 août 1914), affecté aux convois automobiles de la IIIe armée; 
engagé volontaire pour l'armée d'Orient (octobre 1915) ; 
attaché au service topographique et archéologique au grand 
quartier général de l'armée d'Orient (avril 1916). 

Rigault (Abel). — Classe 1891 ; mobilisé comme caporal garde-
voies au 34e régiment territorial d'infanterie (août 1914) ; 
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promu sergent, chef du service des renseignements et des 
effectifs au 46e régiment d'infanterie (novembre 1916) ; 
détaché au ministère des affaires étrangères et affecté à la 
20e séction de secrétaires d'état-major (octobre 1918). 

Ritter (Georges). — Classe 1901 ; mobilisé comme officier inter-
prète de 2e classe pour la langue allemande à l'état-major de la 
72e division d'infanterie de réserve ; fait prisonnier près de 
Bertincourt (Somme), le 28 août 1914. 

Robert (Daniel), f. — Classe 1910 ; mobilisé comme soldat au 
146e régiment d'infanterie (novembre 1914), puis au 346e ré-
giment, 18e compagnie. 

Robert (Gaston). — Classe 1900 ; mobilisé comme sergent au 
147e régiment d'infanterie ; sergent mitrailleur au 87e régi-
ment. 

Rohmer (Régis). — Classe 1901 ; mobilisé comme soldat auxi-
liaire au 30e régiment d'artillerie (septembre 1915) ; attaché 
au bureau du vaguemestre ; archiviste du service de santé de 
la 16e région, à Montpellier (juin 1917). 

Roman (Charles). — Classe 1907 ; mobilisé comme lieutenant 
au 13e régiment de dragons ; puis lieutenant d'artillerie 
d'assaut à la 5e armée. 

Roserot (Joseph). — Classe 1899 ; mobilisé comme soldat infir-
mier au 24e régiment d'infanterie (mars 1915) ; versé en mai 
1915 au 18e régiment territorial d'infanterie, en décembre 
1915 au 51e (compagnie de mitrailleuses) ; passé au 12e batail-
lon de chasseurs alpins, (janvier 1918), puis au224e régiment 
d'infanterie (mars 1918). 

Rousset (Maurice). — Classe 1904 ; mobilisé comme sapeur 
auxiliaire au 1er régiment du génie (4 août 1914) ; versé à 
la 18e section d'infirmiers militaires (juin 1917) ; archiviste 
du service de santé de la 18e région, à Bordeaux (juin 1917) ; 
promu adjudant (janvier 1919). 
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Roussier (Paul). — Classe 1902 ; versé du service auxiliaire 
dans le service armé (novembre 1914) ; soldat au 135e régiment 
d'infanterie ; réformé. 

Rouxin (Maurice), f. — Classe 1915; mobilisé comme soldat au 
409e régiment d'infanterie, 4e compagnie ; caporal au même 
régiment. 

Royer (Louis). — Classe 1908 ; mobilisé comme canonnier au 
9e régiment d'artillerie de campagne, 67e batterie ; passé au 
256e régiment d'artillerie ; radiotélégraphiste. 

Ruinaut (Joseph). — Classe 1904 ; mobilisé comme soldat au 
34e régiment d'infanterie (mars 1915) ; classé dans le service 
auxiliaire et chef du service des effectifs au dépôt des 34e et 
234e régiments d'infanterie, 141e et 501e régiments territo-
riaux. 

Saleilles (François). — Classe 1914 ; mobilisé comme soldat au 
94e régiment d'infanterie (septembre 1914) ; aspirant, affecté 
au 161e régiment d'infanterie (janvier 1915) ; réformé après 
blessure. 

Salvini (Joseph). — Classe 1907 ; mobilisé comme soldat au 
355e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; versé dans l'auxi-
liaire par suite de blessure et affecté au dépôt du 46e régiment 
d'artillerie, secrétaire au bureau du major (septembre 1915) ; 
archiviste du service de santé de la 7e région, à Besançon 
(juin 1917). 

Samaran (Charles). — Classe 1899 ; mobilisé comme soldat au 
135e régiment territorial d'infanterie (4 août 1914) ; promu 
successivement caporal (juillet 1915), sergent (juin 1916), 
adjudant (juin 1917) ; affecté (août 1917) au service d'infor-
mations historiques au grand quartier général, comme rédac-
teur du « Bulletin de la section d'information ». 

Saulnier (Eugène). — Classe 1906 ; mobilisé comme soldat au 
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32e régiment d'artillerie, secrétaire du commandant de place 
du dépôt ; réformé. 

Sauvage (René). — Classe 1902 ; mobilisé comme soldat auxi-
liaire à la 3e section des commis et ouvriers d'administration 
(intendance). 

Schmidt (Charles). — Classe 1892 ; mobilisé comme sergent au 
17e régiment territorial d'infanterie (mars 1915) ; affecté au 
47e régiment territorial (août 1915) comme secrétaire de la 
commission régulatrice de Saint-Dizier. (3e armée); affecté, 
le 20 mai 1916, au 139e territorial en conservant les mêmes 
fonctions ; affecté à l'administration militaire de l'Alsace, 
cercle de Thann (janvier 1917) ; promu adjudant (août 1917) ; 
affecté (septembre 1917) à la 20e section d'état-major au 
bureau de la presse (censure), à Paris ; réaffecté (novembre 
1918) au service général d'Alsace et de Lorraine, envoyé en 
mission à Strasbourg comme chef du service des archives. 

Serbat (Louis Lasalle- . — Classe 1895 ; mobilisé comme attaché 
d'intendance de lre classe à la mission militaire française 
auprès de l'armée britannique (grand quartier général bri-
tannique). 

Serpette de Bersaucourt (René), f. — Classe 1900; mobilisé comme 
lieutenant au 128e régiment d'infanterie. 

Sorg (Roger). — Classe 1914 ; mobilisé comme sapeur-mineur 
au 9e régiment du génie (août 1914) ; caporal en 1915 ; passé 
au 7e bataillon du génie (division russe) ; sergent en 1917 ; 
versé dans l'aviation (novembre 1918) et affecté au 2e, puis 
au 1er groupe d'aviation. 

Terrasse (Charles). — Classe 1913 ; mobilisé comme soldat au 
51e régiment d'infanterie (11 août 1914) ; passé sur sa de-
mande dans le service armé (octobre) ; versé de nouveau dans 
le service auxiliaire à Brest (février 1915) et affecté à la 11e sec-
tion d'infirmiers, hôpital temporaire n° 8, à Brest ; réformé 
après blessure. 
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Thiercelin (Georges). — Classe 1919 ; engagé volontaire au 
11e régiment d'artillerie de campagne (janvier 1918) ; passé 
successivement au 30e, puis au 85e régiment d'artillerie 
lourde, au 203e et au 45e d'artillerie de campagne ; détaché 
à la 20e section de secrétaires d'état-major, service des ar-
chives du ministère de la guerre (septembre 1919). 

Toulouse (Pierre), f. — Classe 1915; mobilisé comme soldat au 
156e régiment d'infanterie, 3e compagnie. 

Trouillard (Guy). — Classe 1892 ; mobilisé comme infirmier à la 
5e section d'infirmiers militaires (9 août 1914) ; soldat au 
113e régiment d'infanterie et secrétaire au dépôt de ce régi-
ment (novembre 1915), puis secrétaire à la 5e section des 
secrétaires d'état-major (juin 1917). 

Vaissière (Pierre de). — Classe 1887 ; mobilisé comme attaché 
de lre classe au cadre auxiliaire de l'intendance (août 1914) ; 
promu adjoint à l'intendance (août 1916). 

Vallery-Radot (Jean). — Classe 1910 ; mobilisé comme maréchal 
des logis de réserve au 27e régiment de dragons ; promu sous-
lieutenant au 23e régiment (avril 1915) et lieutenant (janvier 
1917) ; détaché à l'état-major de la lre division de cavalerie. 

Vallet (Henri), f. — Classe 1909 ; mobilisé comme soldat'au 3e régi-
ment de zouaves. 

Valmont (Gustave), "h — Classe 1911 ; mobilisé comme sergent 
au 74e régiment d'infanterie. 

Valous (Guy de). — Classe 1911 ; mobilisé c^mme cavalier au 
17e régiment de dragons ; brigadier, puis maréchal des logis 
et affecté comme interprète pour les langues allemande et 
anglaise au service des renseignements de Belfort (VIIe armée), 
2e bureau de l'état-major du groupe d'armées de l'Est (haut 
commandement des armées alliées), puis à la commissioA in-
teralliée des chemins de fer des pays rhénans, à Trêves ; versé 
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au 85e régiment d'infanterie (septembre 1918), puis au 4e ré-
giment de cuirassiers. 

Vaquier (André). — Classe 1906 ;., mobilisé comme secrétaire 
d'état-major à la 9e section (2 août 1914) ; affecté à l'état-
major des dépôts de cavalerie à Tours, puis à l'état-major du 
détachement d'armée de Lorraine ; passé au 90e régiment 
d'infanterie ; aspirant (mai 1916) ; promu sous-lieutenant 
(novembre 1916) et lieutenant (novembre 1918). 

Vendel (Joseph). — Classe 1912 ; mobilisé comme soldat au 
5e (septembre 1914), puis au 403e régiment d'infanterie (mars 
1915) ; caporal (septembre 1915), puis sergent (mai 1916) ; 
nommé (septembre 1916) aspirant au 403e régiment d'infan-
terie, 3e compagnie de mitrailleurs, puis sous-lieutenant (sep-
tembre 1917). 

Verhille (Henri). — Classe 1918 ; engagé volontaire pour la durée 
de la guerre au 81e régiment d'artillerie lourde (octobre 1916) ; 
aspirant au 213e régiment d'artillerie (juin 1918) ; sous-lieu-
tenant au 9e régiment d'artillerie de campagne (mars 1919). 

Verrier (Jean). — Classe 1907 ; mobilisé en qualité de sergent 
au 319e régiment d'infanterie (2 août 1914) ; promu sous-lieu-
tenant à titre temporaire le 3 octobre 1914 et détaché au 
ministère de la guerre (service général des pensions) le 28 oc-
tobre 1915 ; sous-lieutenant à titre définitif le 16 novembre 
1917 ; lieutenant le 16 janvier 1918 ; passé au 74e régiment 
d'infanterie (avril 1918) et au 25e bataillon de chasseurs à pied 
(juin 1918). 

Vidier (Alexandre). — Classe 1894 ; mobilisé comme soldat 
garde-voies à la 20e section des commis et ouvriers d'adminis-
tration (décembre 1914) ; caporal à la 20e section des secré-
taires d'état-major, détaché au sous-secrétariat d'État au 
service de santé ; chef adjoint du cabinet du sous-secrétaire 
d'État du service de santé. 
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Villepelet (Robert). — Classe 1892 ; mobilisé comme lieutenant 
au 50e régiment territorial d'infanterie ; réformé. 

Vilnet (Paul). — Classe 1895 ; mobilisé comme adjudant au 
dépôt du 101e régiment territorial d'infanterie. 



V 

Notices individuelles des 51 morts au champ d'honneur 

ABRIBAT (René) 

(2 avril 1890-15 décembre 1916) 

Parti comme simple soldat le 10 août 1914, venant de ter-
miner sa troisième année d'études à l'École, et préparant une 
thèse sur l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, René Abribat 
rejoignit son régiment à Angoulême, souriant et plein de sang-
froid ; il conquit rapidement les galons de caporal et de sergent ; 
en octobre, il suivit le peloton des élèves-officiers ; en janvier, 
au camp de la Courtine, il passe avec succès l'examen d'aptitude 
à l'emploi de chef de section ; en février, son colonel le propose 
pour le grade de sous-lieutenant, mais, avant d'avoir conquis 
ce grade, il quitte Angoulême pour le camp de Meximieux 
(Ain), puis pour la frontière d'Alsace. La vie qu'il y mène dans 
les tranchées lui permet de correspondre fréquemment avec les 
siens, de décrire la nature qui l'entoure dans des essais poétiques 
souvent fort réussis, de conserver un caractère enjoué au milieu 
des épreuves de cette vie parfois si pénible : « Je possède mainte-
nant, écrit-il à son père, une carcasse de vrai contrebandier : 
pied léger, comme feu Achille, estomac d'autruche, gaieté de 
bambin ; insouciance du poilu moderne, qui ne sait où il sera 
dans une heure, et qui utilise cette heure de son mieux, suivant 
l'avis de l'antique Horace, si tant est que le poilu moderne con-
naisse les conseils de l'antique Horace, Carpe diem, beauté et 
prix de l'heure présente ! Je bavarde, ce qui te prouve sura-
bondamment que tout va bien, car le perroquet malade a vite 
fait de fermer son bec. » 

L'inaction prolongée le rappelle au regret de ses livres : « Ah ! 
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si j'avais mes bouquins, dans mon inactivité ! On n'a pas encore 
songé, il est vrai, au camion-bibliothèque pour chartistes en 
guerre ; pour peu que celle-ci dure encore quelques années, je 
lance l'idée parmi mes confrères. » 

Puis c'est la région de Verdun à partir de septembre 1916. 
Son colonel annonçait depuis six mois qu'il serait nommé officier 
sans qu'il lui fût nécessaire de suivre un cours quelconque. 
Dès lors, les dangers se multiplient, les exploits du régiment 
(qui est d'assaut) se répètent héroïques, et, proposé pour une 
citation, le modeste sous-lieutenant écrit : « Tous nos hommes 
la méritent par leur endurance incroyable et leur mépris du 
danger » ; mais il a conscience, après cette terrible révélation 
de la mort brutale qui a fauché tant de ses meilleurs camarades, 
qu'une autre fois il ne sera pas épargné. Deux fois cité à l'ordre, 
il trouve la mort à Hardaumont (Meuse) le 15 décembre, dans 
des circonstances dramatiques : cinq officiers allemands se 
rendent au sous-lieutenant Abribat, qui, confiant, s'avance pour 
les prendre sous sa garde ; l'un d'eux tire aussitôt son revolver 
et l'assassine à bout portant. 

Cet acte d'odieuse trahison a coûté la vie à un excellent soldat, 
au caractère droit et ferme, à l'esprit réfléchi mais de décision 
rapide, doué d'une claire intelligence des difficultés à résoudre. 
Son nom fut donné ultérieurement à une tranchée du côté de 

• Nieuport. Une place spéciale lui a été réservée au livre de marche 
du 401e d'infanterie. Une sépulture provisoire lui fut préparée 
au cimetière de Bellerey, non loin de Verdun. 

Cet acte d'odieuse trahison nous a ravi un jeune chartiste, 
à qui la grandeur de la cause qu'il défendait n'avait pas fait 
oublier les chers livres au milieu desquels il aurait eu une joie 
immense à se retrouver, et un délicat poète, aux aspirations 
sereines et profondes, tantôt mélancoliques, tantôt souriantes, 
pour qui le chant, l'oiseau, l'air pur, le soleil étaient autant de 
thèmes symboliques, et dont l'âme s'éclaira un jour à la lumière 
du sacrifice qu'il devait lui être donné d'accomplir : 

J'entendais palpiter ce matin dans mon cœur 
La robuste chanson des vrais jours de la vie ; 
Et, dans le soleil d'or, majestueux vainqueur, 
J'ai senti s'éveiller ma pauvre âme endormie. 



Pl. I 

xMORTS POUR LA FRANCE 
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Je ne connaîtrai plus les nuits où se débat 
Dans la tristesse immense une âme endolorie : 
Il faut que je m'apprête au glorieux combat, 
Si je veux qu'ici-bas l'avenir me sourie. 

C'est vivre que souffrir sans révolte et sans pleurs, 
Tourmenté sourdement par des voix inconnues, 
Dans le sublime espoir des lointaines lueurs 
Perçant à l'horizon l'obscurité des nues. 

Quelques-uns de ses meilleurs essais poétiques ont été réunis 
dans une brochure que lui a consacrée un de ses parents, Dom 
André Noblet : René Abribat, élève de l'École des Chartes, sous-
lieutenant au 401e régiment d'infanterie (Cognac, impr. Ch. Collas, 
s. d. ; in-8 de 42 p. et portrait). Nous lui avons emprunté la 
plupart des renseignements qui précèdent. 

BARON (François) 

(22 septembre 1888-5 mai 1918) 

Archiviste-paléographe et avocat à la cour de Paris, François 
Baron était fils d'un libraire de Narbonne (M. Félix Baron), 
petit-fils et arrière-petit-fils de Narbonnais par le double lignage 
maternel et paternel ; « aussi était-il l'image vivante de ce pays 
de Bas-Languedoc qu'il chérissait en terrien, en érudit, en poète, 
par toutes les fibres de son cerveau et de son cœur ». Sa silhouette 
aux traits rudes et forts était tempérée par deux grands yeux 
ardents, empreints de quelque vague mélancolie. Amateur de 
vieilles pierres et de vieux papiers, collectionneur de livres qu'il 
aimait rares et beaux, fin lettré qui rêvait de pèlerinages litté-
raires et d'odyssées occitaniennes, il pensait, lui simple soldat 
dans un régiment de ligne, aux luttes d'autrefois dont sa lyre 
nostalgique, en pleines tranchées, magnifiait les fastes (1) : 

J'entends toujours l'écho lointain des grandes guerres 
Quand les fils du Midi, mes ancêtres, mes pères, 
Arboraient fièrement un courage d'airain ; 

(1) Ces vers sont empruntés à un recueil intitulé : Sous le casque, loin des lau-
riers (Paris, Figuière, s. d. [1920]; in-16 de 196 p.), avec notice biographique 
de Benjamin Crémieux et avant-propos d'Albert Gout. 

7 
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Et songeant au laurier qui m'attend à Mulhouse, 
Je regrette les violettes de Toulouse 
Qui se cachaient, un soir de septembre serein. 

Mais son régionalisme ne lui cachait pas la France qu'il défen-
dait bravement : 

Si je lutte ce soir encore et si je vibre 
Sous l'exaltant enfer de la victoire, c'est 
Pour conserver comme un bienfait intact et libre 
Le scrupuleux orgueil de bien parler français. 

Il n'aime pas la guerre, mais en subit les duretés sans révolte. 
Il ne veut pas être un héros, mais il meurt en martyr, en profes-
sant un acte de foi. 

Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec 
palme, il ne profère nulle plainte, dans la crainte que cette plainte 
soit entendue d'une mère qu'il vénère et d'une fiancée qu'il 
chérit. 

Après avoir soutenu sa thèse sur le cardinal Pierre de Foix (1), 
François Baron n'avait pas oublié complètement le chemin des 
archives ; est-il en garnison à Mende, sa grande distraction con-
siste à aller travailler sous l'œil de son collègue un peu surpris 
de tant de zèle. Son intention était d'ailleurs de solliciter un 
poste d'archiviste départemental. Lorsque, pendant quatre ans 
de guerre, il a refusé tout grade, par une abnégation volontaire 
dont il existe d'ailleurs dans notre corporation d'autres exemples, 
et non point par peur des responsabilités, ce sont ses camarades 
de régiment qui lui prodiguent les marques d'une respectueuse 
et sympathique amitié. 

BAUBET (Victor) 

(15 octobre 1886-28 septembre 1914) 

Originaire de l'Ardèche, sorti de l'École avec la promotion de 
1914, Victor Baubet venait d'accepter provisoirement, en atten-
dant la situation à laquelle son diplôme lui donnait droit, les 

(1) Qui va être imprimée dans La France franciscaine (1920), p. 286 et suiv., 
précédée d'une courte note sur son auteur. 
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modestes fonctions de bibliothécaire du lycée Janson-de-Sailly, 
lorsque la guerre éclata. Il courut à la frontière comme lieutenant 
d'infanterie ; mais son courage ne fut pas longtemps mis à 
l'épreuve. Blessé à Carlepont, non loin de Noyon, le 16 septembre, 
il fut dirigé sur une ambulance de Paris où, malgré les soins qu'on 
lui prodigua, il rendit peu de jours après le dernier soupir. Sa 
thèse, qui comportait une étude historique et archéologique de 
la célèbre abbaye de la Chaise-Dieu, ne méritait, au dire de ses 
juges, que des éloges à tous points de vue, et l'on s'accordait à y 
voir une excellente mise en oeuvre des qualités qui s'acquièrent 
pendant les trois années d'études à l'École. On était en droit 
d'attendre beaucoup de ce jeune et bon travailleur, qui avait 
aussi augmenté la dose de ses connaissances par une application 
soutenue à plusieurs cours de l'École des Hautes Études. Sa 
promotion fut l'une des plus atteintes, puisqu'elle s'endeuille 
de quatre autres noms, Deroy, Dieterlen, de Luppé et Morel. 

BAUDRY (François) 

(15 juin 1890-25 décembre 1914) 

Élève à la fois de l'École des Chartes (où il entra en tête d'une 
liste où Vallet était 2e et de Beausse 4e) et de l'École des Hautes 
Études, François Baudry portait un nom célèbre ; neveu du 
peintre Paul Baudry, fils d'un architecte de talent, vendéen 
d'origine, il naquit à Versailles ; mais, n'oubliant pas la province 
de ses pères, il choisit pour sujet de thèse la Révocation de l'êdit 
de Nantes et le protestantisme en Bas-Poitou au XVIIIe siècle; 
ce travail obtint un prix à la soutenance, qui fut brillante, en 
1913 ; il y insistait particulièrement sur les conséquences éco-
nomiques de l'émigration des Vendéens pendant cette période. 

La guerre survenant, François Baudry était caporal au 152e de 
ligne à Gérardmer. « La mobilisation dans ce pays est chose 
splendide, écrivait-il, je la souhaitais, cette guerre, non pour moi, 
qui suis le plus pacifique des hommes, mais pour mon pays. » Sa 
joie fut intense lorsque, avec ses soldats, il pénétra en Alsace. 
Il ne se dissimulait pas les périls auxquels chaque jour le voyait 
exposé : « Si je tombe, ce sera en bon catholique, en bon Français, 
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en bon Vendéen. » Un mois de combats sur la terre reconquise, 
trois mois aux tranchées de première ligne devant Saint-Dié 
donnaient déjà des preuves de sa belle endurance. Il aspirait à 
mieux faire. Lorsque, le 17 décembre, son régiment, déjà bril-
lamment porté à l'ordre, rentrait en Alsace, sa compagnie fut 
désignée pour attaquer le village de Steinbach ; c'est en entraî-
nant ses hommes avec fierté qu'il tomba pour ne plus se relever, 
frappé d'une balle au cœur. « C'était un brave de la belle race, 
écrivit son lieutenant ; il est mort sans un mot, sans une plainte ; 
il avait cette bravoure calme qui est la plus difficile et qui résulte 
de la haute conception du devoir. » Il aura fait partie de cette 
phalange de glorieux combattants que l'Alsace reconquise a 
salués comme des libérateurs, sans avoir vécu assez longtemps 
pour assister au triomphe de nos armes. 

Si la destinée n'eût pas enlevé sitôt François Baudry, en même 
temps qu'à l'affection des siens, aux recherches historiques où 
il se complaisait, on pouvait fonder de brillants espoirs sur ce 
jeune homme que l'École des Chartes aime à revendiquer pour 
un de ses meilleurs disciples. D'un naturel affable et sympathique, 
d'une allure franche et sérieuse, il promettait de réussir dans la 
vie qui s'ouvrait devant lui. Il n'a pu corriger les épreuves d'un 
article sur le protestantisme en Bas-Poitou à la fin du xviue siè-
cle, paru dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme 
français quelques mois après son décès (1). 

BEAUSSE (Gaston de) 

(30 mai 1888-29 aoûl 1914) 

Né à Valognes, Gaston de Beausse venait de terminer sa 
troisième année de cours et comptait bientôt conquérir son 
diplôme d'archiviste paléographe en préparant une thèse de 
géographie historique où il devait étudier la formation de la 
féodalité en Basse-Normandie, lorsque la déclaration de guerre 
interrompit brusquement ce travail auquel il s'adonnait avec 
ferveur. Il est le prémier de nos camarades dont nous ayons 

(1) Tome LXIII (1914), p. 351-359. 
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appris la mort, bien que deux autres, dont le décès fut connu 
un peu plus tard, doivent chronologiquement le précéder sur 
cette liste funèbre. Ses maîtres avaient remarqué une grande 
maturité d'esprit chez cet élève appliqué et brillant, à l'esprit 
fin et original, qui eût été dix ou vingt ans plus tôt un disciple 
bien-aimé de Léopold Delisle, dont il était le compatriote. Un 
article du Moyen Age, en 1914, sur « un mode de tradition par les 
reliques », demeurera le seul témoin de son érudition déjà formée 
aux meilleures méthodes de notre École. 

BERGER (Eugène) 

(7 mars 1889-13 octobre 1917) 

Les belles citations qui illustrent le nom d'Eugène Berger 
résument admirablement la carrière militaire de ce brave entre 
les braves : réformé, engagé volontaire, il vole au secours dé la 
patrie en danger et prend part à la première campagne d'Alsace. 
Soldat au 172e, puis sergent au 242e d'infanterie, il est ensuite 
(1915) affecté à l'armée d'Orient, d'où il revient avec une bles-
sure grave reçue aux portes de Monastir, mais qui n'a pas mis 
ses jours en danger ; guéri, il devient sous-lieutenant au 2e régi-
ment d'infanterie légère d'Afrique et commande au Maroc un 
poste de Sénégalais dont il a su vite se faire aimer et respecter. 
Chargé de pacifier la région de Tadla, où une certaine efferves-
cence s'est manifestée, il se heurte, à Rhorm-el-Allem, à un 
groupe de 500 à 600 Marocains bien armés, surgissant à une 
courte distance ; il soutient le choc sans faiblir, mais succombe 
sous le nombre, dans un corps à corps terrible, frappé d'un coup 
de sabre à la tête par un Chleuh. La poignée d'hommes qui 
l'assistent s'est fait hacher sur le corps de son chef. 

Une nature énergique comme la sienne devait désirer une pareille 
mort. Telle elle était d'ailleurs, telle elle se révèle dans les lettres 
et journaux de route qu'ont publiés des mains amies (1). C'est, 
après une belle page où il décrit l'âpre et sauvage nature des 

(1) Eugène Berger, 1889-1917 (Paris, typ. Plon-Nourrit, s. d. [1919]; in-8 
de iv-143 p. avec portrait et pl.). 
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bords du Vardar, un émouvant récit de marches ininterrompues, 
entrecoupées d'escarmouches avec les Bulgares. C'est, après 
une savoureuse description de Casablanca, de Boujad, ou de 
l'Atlas violet s'estompant dans les brumes du soir, un rapide 
souvenir donné à ses auteurs préférés : Horace, « un petit Horace 
qui ne m'a jamais quitté et qui porte encore les traces des boues 
du Vardar », saint François d'Assise, Villon, Rabelais, Mistral, 
Baudelaire, capables de lui rendre moins longs les jours mono-
tones de .la vie errante, dans un pays déshérité. Il s'est pris à 
l'aimer, cette vie à laquelle rien cependant nè l'avait préparé, 
au point que, pour lui, « le premier homme qui a construit une 
maison était un criminel ». Il semble qu'il ait là-bas, avec ses 
compagnons d'armes, au cimetière de Kasbah-Tadla, non loin 
de la redoute qui porte aujourd'hui son nom, le tombeau qu'il 
avait souhaité. Le général Poeymireau, venu à l'enterrement, 
leur a rendu un dernier hommage, « laissant pour veiller sur eux 
une femme qui ne vous quitte plus jamais quand elle vous a 
embrassés une fois, la gloire ! la gloire la plus pure, celle des hom-
mes qui ont versé leur sang pour la patrie ». 

Officier sérieux, convaincu et zélé, d'une correction parfaite, 
plein d'entrain et de gaieté, toujours prompt à l'action, il avait 
tenu à aller au front pour y avoir sa part de peine ; il y fut un 
de ces apôtres du devoir dont l'influence est si précieuse aux 
camps. 

Eugène Berger, fils du sénateur, membre de l'Institut, appar-
tenait à une famille alsacienne dont plusieurs membres ont bien 
mérité de la science. Une solide instruction, couronnée par trois 
années d'étude à l'École des Chartes et par un travail historique 
et archéologique sur l'église Saint-Père de Chartres, qui fut sa 
thèse, lui avait ouvert une voie où il ne pouvait manquer de 
se distinguer à son tour. Il repose dans la terre où il rêvait de 
vivre, ayant postulé les fonctions d'archiviste du gouvernement 
marocain. 
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BOUCHER (François) 

(11 mai 1888-2 janvier 1915) 

Devant Steinbach et quelques jours à peine après Baudry, 
est tombé François Boucher, l'un des fils du sénateur des Vosges, 
originaire de Gérardmer. Antérieurement blessé au front, mais 
assez légèrement, devant le Spitzenberg, il avait refusé de quitter 
son poste, avec la ferme volonté de rendre aux Allemands coup 
sur coup et d'aider à la réalisation de son idéal. Une balle lui a 
traversé le crâne ; il a rendu le dernier soupir sur une position 
à peine reconquise, presque en face de cette charmante église 
de Thann dont il avait reproduit sur ivoire l'un des bas-reliefs et 
pour laquelle il redoutait plus peut-être que pour lui-même la 
brutalité des obus. Avant d'être sergent au 152e régiment de 
ligne, François Boucher appartenait aux cadres de la Biblio-
thèque nationale ; il avait conquis son diplôme d'archiviste 
paléographe avec un bon essai archéologique sur la cathédrale 
de Toul, dont il détailla l'histoire complète depuis les origines 
jusqu'au bombardement que fit subir à ce monument la canon-
nade allemande en 1870, et, grâce à ses goûts raffinés d'artiste, 
il avait traité ce sujet avec une compétence encore accentuée 
par une exquise et sensible nature. 

BOUVIER (Pierre) 

(21 juillet 1887-18 août 1915) 

Élève du lycée d'Orléans, où professait son père, Pierre Bou-
vier suivit avec une curiosité très vive les cours de l'École des 
Chartes, où il trouvait le calme conforme à ses goûts, et entra 
ensuite dans les cadres du personnel de la Bibliothèque nationale, 
où s'ouvrait devant lui une carrière selon ses désirs. Il pensait 
y avoir fixé pour toujours sa vie exempte d'ambition, lorsque la 
mobilisation vint l'enlever à ses travaux. Simple soldat il partit, 
simple soldat il demeura, ne voulant jamais être davantage ; 
mais quel soldat ! Indifférent à la fatigue, au froid, au danger 
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convaincu de la grandeur de la cause qu'il défendait, il avait la 
vision bien nette de la victoire finale sans s'inquiéter du lende-
main, écrivant, alors qu'il montait la garde à Reims et voyait 
se profiler dans la pénombre la cathédrale martyre : « C'est une 
chose très agréable d'être seul, la nuit, par unroid piquant, l'œil 
bien ouvert, le fusil bien en main ; on se sent vivre, on se sent 
fort. » 

Plus tard, son régiment, le 143e, gagna le Soissonnais, puis 
défendit Verdun. Entre les forts de Souville et de Vaux, dans le 
bois du Chapitre, le 18 août, on attaqua. Le soir même Pierre 
Bouvier était porté disparu ; on ne l'avait plus revu à l'assaut 
du ravin « de la Mort » ; on ne le revit plus jamais. Ceux de ses 
camarades miraculeusement échappés à l'affreuse mêlée, tout 
comme ceux qui l'avaient connu au lycée et à l'École, ne taris-
saient point d'éloges sur son compte et vantaient son inépuisable 
bonté, sa modestie légendaire, sa conscience pleine de scrupules 
infinis. 

Sa thèse sur l'Hôtel-Dieu d'Orléans a été publiée, ainsi que 
quelques menus articles, dans les Mémoires delà Société archéolo-
gique de l'Orléanais. Le Moyen-Age, en 1913, a publié sous sa 
signature une étude sur l'acquisition de la seigneurie de Beau-
gency par Philippe le Bel. Il entendait s'atteler à une besogne 
plus vaste et rajeunir un sujet plusieurs fois mais médiocrement 
traité, l'Histoire générale de la ville d'Orléans, .dont il avait 
commencé à réunir les matériaux. 

CLERC (André) 

(24 avril 1879-29 août 1914) 

Lieutenant de réserve, André Clerc avait commencé la cam-
pagne par l'invasion de l'Alsace et la retraite de Mulhouse, où il 
fut blessé légèrement. Quelques jours après son régiment est 
de ceux qui s'efforcent de résister à l'avance allemande dans 

les plaines picardes ; il prend part à la bataille de Proyart, où, 
sans soutien d'artillerie, après huit heures d'un bombardement 
terrible, il doit céder pied à pied et évacuer le village à peine 
conquis. Blessé à nouveau, mais cette fois très gravement, le 
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lieutenant Clerc fut abandonné sur le champ de bataille et expira 
bientôt, sans suffisant secours, malgré l'empressement que mit 
à le panser le dévoué soldat qui lui servait d'ordonnance. De 
l'aveu de tous, il était l'officier se dépensant sans compter, 
ménageant ses hommes, inattentif aux obus qui sifflent et tom-
bent tout à l'entour, scrupuleux à l'excès, et dont la respec-
tueuse affection de sa compagnie est la véritable récompense. 

Nommé après sa sortie de l'École archiviste départemental 
des Pyrénées-Orientales, André Clerc n'avait pas accepté ce 
poste ; d'autres projets le hantaient et l'ont détourné des tra-
vaux qui jusqu'alors l'avaient intéressé. Aussi n'a-t-il donné 
aucune suite au travail qu'il avait choisi comme sujet de thèse 
sur le célèbre cardinal de Châtillon, frère de l'amiral Coligny. 

COCHIN (Augustin) 

(22 décembre 1876-8 juillet 1916) 

Élève du collège Stanislas, Augustin Cochin avait fait de fortes 
études classiques, complétées et couronnées par la licence en 
philosophie et le diplôme d'archiviste paléographe, obtenu en 
tête de sa promotion. Il commençait ainsi une carrière, trop 
tôt brisée, dont l'unité se dégage très nettement ; elle voulait 
être faite d'études désintéressées et d'actions généreuses. Il se 
promettait, de deux façons, sans que l'une fît tort à l'autre, 
de servir les plus nobles idées ; il interrogeait le passé pour essayer 
d'en faire jaillir la vérité, en même temps qu'il travaillait à pan-
ser les plaies du présent avec la plus délicate et touchante cha-
rité. Sans doute avait-il toujours sous les yeux le conseil contenu 
dans le testament de l'aïeul dont il a si dignement porté le nom : 
chercher avant tout le vrai et faire le bien, sans songer à la for-
tune ni à l'ambition. 

Sa vie d'étude paraît s'être concentrée sur les crises sociales 
que traversa notre pays avant le XTXe siècle : la Réforme et la 
Révolution. A la première il consacra sa thèse d'École, Le Con-
seil du roi et les Réformés de 1652 à 1668, dont quelques frag-
ments seulement ont paru dans des revues; l'un d'eux, traitant 
des églises calvinistes du Midi, est à recommander à tous ceux 
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qui voudront apprécier son talent d'historien. Sur la seconde il 
écrit des pages longuement préparées qu'il intitule : La crise de 
l'histoire révolutionnaire. Quelles causes ont déterminé l'explo-
sion du mouvement de 1789 ? La réponse à cette question, 
qu'elle soit donnée par Taine ou par Aulard, ne le satisfait 
nullement. En s'adressant aux sources, il s'efforcera d'apporter 
une solution meilleure, et comme l'œuvre serait trop vaste pour 
la France entière, il la sectionnera : la Bourgogne d'abord, puis 
la Bretagne. Un premier mémoire parut sur ce sujet en 1906. 
Ses recherches devenaient d'autant plus longues qu'il dépouil-
lait, classait, confrontait, comparait les textes avec le soin le 
plus minutieux, se glissant dans les coulisses du théâtre où s'était 
préparé le drame, cherchant, à travers la phraséologie des docu-
ments officiels où leur action est voilée, la pensée véritable de 
ces groupements de bourgeois philosophes pour qui la réforme 
de la société était le premier devoir. L'étude de ces « Sociétés 
de pensée », comme les dénommait Augustin Cochin, fera l'objet 
d'un ouvrage considérable qu'un zélé collaborateur tiendra à 
honneur de terminer. Fidèle à cette même méthode, il avait 
également entrepris une étude diplomatique du gouvernement 
révolutionnaire (1793-1794), qui le passionnait et que vient de 
publier la Société d'histoire contemporaine. 

Augustin Cochin en était à ce point de ses travaux d'érudition 
quand à travers tout le pays retentit l'appel aux armes. Aussitôt 
se transforme-t-il en officier qui poussera jusqu'à l'héroïsme les 
vertus militaires. A ses hommes il porte une tendresse touchante ; 
et il en est adoré. Comme Joinville, qu'il se plaît à citer, il estime 
que la première obligation est de soutenir « le menu peuple de 
France ». Au milieu des épreuves, il s'y dépense sans compter. 
Aussi dirige-t-il sa compagnie, — la 9e du 146e, — moins par 
la force de la discipline que par l'affection qu'il inspire à ceux 
dont il a la charge : « Je suis installé au milieu de mes hommes 
comme un vrai père de famille ; pas besoin de grogner ni de 
geindre ; les petits services se font tout seuls. » Partageant les 
souffrances et les dangers de ceux à qui il commande, il répond 
en souriant à un supérieur qui l'invite à se ménager : « Mon gé-
néral, je ne vous ai jamais désobéi, mais cette fois-ci vous ne 
m'empêcherez pas de faire mon devoir » ; et à un ami qui lui con-
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seille un peu de repos, il écrit, songeant toujours à ses compa-
gnons d'armes : « Que penseraient-ils de nous si nous faisions au-
trement qu'eux ? » Il ne fait pas autrement qu'eux, il fait plus 
qu'eux ; c'est le seul privilège qu'il veuille tirer de la naissance 
et de la fortune. Respectueux des vieilles traditions, il est 
« l'exemple vivant des plus hautes qualités militaires » ; il s'écrie, 
en se lançant à l'assaut des tranchées ennemies : « Les petits 
gars, c'est pour la France ! », et se dit à lui-même : « Jamais 
assez ! » Il faut avoir les yeux fixés sur l'étoile, écrit-il le 9 sep-
tembre 1915. 

Blessé trois fois, quatre fois cité à l'ordre du jour, nommé che-
valier de la Légion d'honneur en août 1915, Augustin Cochin 
prit part aux durs combats de Tahure, de Douaumont, du 
Morthomme, de la Somme. S'il est physiquement arrêté, mora-
lement le ressort reste tendu. Il refuse un congé de convales-
cence. Sans attendre sa guérison, le bras droit dans le plâtre, il 
repart aux tranchées, et d'un élan irrésistible abat quatre Alle-
mands à l'aide du revolver qu'une seule main peut manier. 
Mais les infernales épreuves qu'il subit, lui et ses hommes avec 
lui, dans la lutte pour Amiens, ont fini par avoir raison de tant 
d'énergie et de tant de ténacité. Dans un dernier assaut, à Har-
decourt, il est frappé mortellement, à bout portant ; avant de 
mourir, il a le temps d'apprendre que ses hommes ont atteint 
les objectifs assignés et organisé les positions qu'ils avaient pour 
mission d'occuper, et d'adresser un suprême adieu à ceux qui 
l'aiment. Son dernier regard exprime le calme de son âme, la 
béatitude, la joie de mourir pour la France. L'infirmier qui 
l'inhuma écrivit : « Une brassée de lauriers recouvre son corps. 
Il repose comme un preux d'autrefois, drapé dans une toile de 
tente, les vêtements souillés de boue glorieuse et recouvert de 
fleurs » ; et son colonel, en annonçant à son père la fatale nou-
velle, l'appelle « une des plus hautes figures, la gloire, l'honneur 
du 146e, où tout le monde le respectait et l'aimait » (1). L'étoile 

(1) Le Correspondant, numéro du 10 novembre 1916, a publié « quelques 
lettres d'Augustin Cochin à sa famille et à ses amis ». recueillies par son frère 
Jean Cochin ; — on les retrouvera dans Pages actuelles; Le capitaine Augustin 
Cochin, avec préface de Paul Bourget (Paris, Bloud et Gay, 1917). M. Henry 
Babeau en a commenté quelques-unes dans les Mémoires de la Société acadé-
mique de l'Aube, t. LXXXI (1917), p. 11-19. 
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sur laquelle il tenait ses regards fixés ne l'a pas trompé : elle lui 
montrait le chemin du sublime sacrifice (1). 

COLONNIER (Gustave) 

(19 février 1898-18 juillet 1918) 

Gustave Colonnier était certes, de tous ceux qui ont disparu, 
un de nos plus jeunes camarades : admis à l'École au concours 
de 1917, alors qu'il était déjà au front, comme engagé volon-
taire, depuis plus d'un an, il n'a suivi aucun cours, mais avait 
passé antérieurement avec succès un premier examen de licence 
en droit et de licence ès lettres. C'est assez dire son amour pour 
l'étude et sa précocité d'esprit. Il ne fut pas moins brillant en 
campagne, et, qu'il combattît à Noyon ou à Montdidier, à Dor-
mans ou à Cumières, sollicitant toujours la faveur des missions 
les plus périlleuses, il disparut trop tôt pour révéler tout ce que 
renfermait d'énergie son âme droite et ardente, dont on pouvait 
attendre beaucoup. Blessé une première fois, il eut hâte de re-
prendre sa place là où il se sentait utile; mais à peine eut-il re-
joint, dans l'un des moments les plus critiques de la guerre, la 
ligne de la Marne gravement menacée, qu'il fut frappé, à Ven-
teuil, d'une balle à la tempe qui le terrassa. Le lendemain il ren-
dit le dernier soupir dans l'ambulance où on l'avait transporté. 

CORNU (Paul) 

(15 août 1881-29 décembre 1914) 

Sergent d'infanterie, Paul Cornu combattait en Argonne avec 
une bravoure inlassable lorsque, surpris par la maladie qui de-
vait l'emporter, il fut évacué sur l'ambulance militaire de Com-
mercy, qui fut sa dernière étape. Fils d'un instituteur de la 
Nièvre, il avait obtenu le prix d'honneur de philosophie au con-
cours général des départements et s'était fait remarquer de 

(1) En grande partie d'après l'allocution de M. Paul Fournier à la séance 
de la Société du 16 novembre 1916. 



NOTICES DES MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 109 

bonne heure par une rare et vive intelligence. Nature nerveuse et 
indépendante, au cœur très droit, il avait connu des heures diffi-
ciles, mais son énergie avait surmonté tous les obstacles. A l'É-
cole, il s'était acquis des amitiés solides et n'avait négligé aucune 
des parties du programme que comportent les trois années 
d'étude. A la bibliothèque de l'Union centrale des Arts dé-
coratifs, où son zèle était notoire et son obligeance proverbiale, 
il rendait d'éminents services et s'était créé une situation d'a-
venir. La collaboration qu'il apporta à la Société de l'histoire 
de l'Art français, par la préparation et la publication d'une 
table générale de la « Correspondance des directeurs de l'Aca-
démie de France à Rome » et d'une autre table des « Procès-ver-
baux de l'Académie de peinture et de sculpture », l'eût recom-
mandé pour d'autres travaux similaires, un peu ingrats sans 
doute, mais combien utiles ! La réimpression qu'il fit de la 
« Galerie des modes et costumes français », cet ouvrage de la fin 
du xvme siècle si recherché des artistes, fut pour lui l'amorce 
d'études rétrospectives sur une matière assez neuve encore et 
qu'il se proposait d'exploiter davantage. On lui doit aussi une 
brochure sur Corot, un bon article sur le château de Béarn à 
Saint-Cloud, un autre sur les deux Jean Bodin dans la Revue de 
l'Anjou. Mais, tout en s'adonnant à des recherches qui cadraient 
bien avec ses fonctions quotidiennes, Cornu n'avait pas oublié 
sa province natale, d'abord en choisissant pour sujet de thèse 
(dont l'introduction seule a paru) les « Forêts du Nivernais du 
xve au xvme siècle », où les questions économiques à traiter 
l'avaient particulièrement séduit, puis plus tard en s'occupant 
activement de la Société académique du Nivernais, en créant 
un recueil qui s'appelle les « Cahiers du Centre », en publiant 
une notice sur Jules Renard et une autre sur Bias Parent, cu-
rieuse figure de pamphlétaire révolutionnaire du Nivernais. Ce 
bon travailleur a quitté cette terre sans avoir donné toute sa 
mesure, non sans avoir apporté à d'autres publications, sous 
une forme anonyme, un concours apprécié et persévérant. 
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DECQ (Edouard) 

(22 avril'1889-25 septembre 1915) 

Dans la grande offensive de Champagne, au nord de Ville-
sur-Tourbe, en franchissant les fils barbelés de l'ennemi, Édouard 
Decq, sergent au 410e régiment de ligne, a été tué net, de deux 
balles à la tempe, alors qu'il faisait le coup de feu et qu'il don-
nait à ses hommes l'exemple du plus valeureux courage. Jamais 
il n'avait cherché à se dérober ; bien au contraire, mobilisé dans 
l'intendance, il avait demandé à être versé dans l'infanterie, 
heureux de défendre son pays les armes à la main ; déjà, plus 
d'une fois, il avait, par son esprit d'observation et son activité 
inlassable, rendu des services signalés, et reçu du général com-
mandant la 301e brigade, au cours d'opérations dans la Somme, 
le 6 juin 1915, des félicitations méritées pour « observation d'ou-
vrages ennemis par compte rendu et croquis ». 

La thèse d'Édouard Decq, qui lui valut le diplôme d'archi-
viste paléographe, était une étude de l'administration des eaux 
et forêts du domaine royal jusqu'au xvie siècle ; on l'a consi-
dérée comme une œuvre solide et fortement charpentée. Son 
trop court séjour à la Bibliothèque nationale n'a pas empêché 
qu'il y laissât le souvenir d'un fonctionnaire laborieux, très 
attaché à son devoir, apprécié de ses chefs et aimé de ses collè-
gues, qui l'ont vivement regretté. 

DEROY (Maurice) 

(26 septembre 1890-28 août 1914) 

Maurice Deroy, à peine sorti de l'École avec succès, élève de 
l'École des Hautes Études, licencié en droit et diplômé d'études 
supérieures d'histoire, était incorporé comme soldat au 113e ré-
giment d'infanterie à Blois lorsque la mobilisation fut décrétée. 
Il partit avec le 5e corps, si éprouvé dès le début des opérations 
dans les Ardennes. Il ne tarda pas à être blessé et fait prison-
nier à l'un de ces sanglants combats du premier mois de la guerre 
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où nos troupes tentèrent vainement, au prix de pertes sérieuses, 
de barrer la route au flot envahisseur. On resta de longues se-
maines sans nouvelles de lui. Après une douloureuse attente, on 
apprit la triste réalité : blessé le 22 août et soigné dans une ambu-
lance allemande, Deroy avait succombé peu de jours après à 
Bleid, dans le Luxembourg belge. Nous perdions en lui un char-
mant confrère, en qui s'alliait à un cœur généreux une nature ex-
quise et profondément attachée à ses devoirs. 

Le goût des choses du passé était héréditaire dans sa famille, 
et son père, fort érudit, trouvait volontiers en lui un compagnon 
d'études et un ami. Ses séjours prolongés à Fontainebleau, depuis 
sa plus tendre enfance, ses promenades estivales dans la plus 
capricieuse des forêts qui avoisinent la capitale, lui inspirèrent 
tout naturellement le sujet de sa thèse : ses juges l'ont reconnue 
établie sur de solides bases et agréablement présentée, et ce 
travail consciencieux et définitif verra le jour, nous en avons le 
ferme espoir (1). Ainsi le nom de Maurice Deroy demeurera in-
dissolublement lié à ces vastes futaies qu'il aimait par-dessus 
tout et dont il avait pris tant de plaisir à étudier l'histoire. 

DESJARDINS (Michel) 

(S septembre 1897-18 juillet 1918) 

Licencié ès lettres, diplômé d'études supérieures d'histoire, 
Michel Desjardins était entré second à l'École des Chartes, en 
1914, à la suite d'un examen excellent. Une carrière brillante 
paraissait s'ouvrir devant lui. Fils d'un professeur au lycée Con-
dorcet, il lui suffisait de suivre la tradition paternelle et de pro-
fiter des leçons de ses nouveaux maîtres. Il songeait déjà à 
étudier la vie du cardinal Georges d'Amboise. 

Mais la patrie avait besoin de lui. Il s'engagea à dix-huit ans. 
Soldat et bientôt aspirant au 204e régiment d'infanterie, il fit 
l'admiration de ses camarades par sa belle attitude au feu et son 
mépris du danger. Dix fois il accepta d'accomplir des missions dan-

(1) Quelques pages ont paru sous la signature de Maurice Deroy dans les 
Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais, en 1913. 
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gereuses, toujours prêt à se dévouer pour autrui. Dix fois il 
conduisit ses hommes, volontaires comme lui, à l'assaut des tran-
chées ennemies. Sa dévotion pour Jeanne d'Arc et pour les grands 
Français lui avait indiqué la voie qu'il devait suivre. Et c'est 
Je premier jour où fut déclenchée la grande contre-offensive 
ordonnée par le haut commandement, à l'aube de la victoire 
prochaine, que ce jeune combattant tomba frappé d'une balle 
au front, sur la chaussée Brunehaut, entre Moulin-sous-Touvent 
et Nampcel. Les galons de sous-lieutenant lui avaient été remis 
la veille. Une belle citation posthume, avec la croix de guerre 
consacre le souvenir d'une fin héroïque. 

DIETERLEN (Maurice) 

(30 aoùl 1886-6 octobre 1915) 

Une des plus brillantes espérances de l'École s'est éteinte avec 
Maurice Dieterlen, de la promotion de 1914. De son passage à 
l'École avait gardé la sympathie et la confiance unanime de 
ses maîtres comme de ses camarades. Intelligence vive, esprit 
très ouvert, il s'était attaché à nos études avec ardeur, avec pas-
sion même. La diplomatique l'avait conquis. La science alle-
mande n'avait pas de secrets pour lui. Sa thèse de diplo-
matique sur les actes privés et ducaux en Lorraine, du 
xne au xve siècle, était pleine de promesses ; sa collaboration 
au Moyen Age, en 1913, faisait bien augurer de son avenir 
scientifique ; son passage à l'École des Hautes Études lui avait 
permis de compléter sur certains points une instruction déjà 
très développée ; un voyage à Vienne, dont il a publié les résul-
tats (1), l'avait familiarisé avec les manuscrits et les fonds d'ar-
chives d'origine lorraine qui s'y trouvent un peu égarés. 

Le soldat Dieterlen ne pouvait être de ceux qui se ménagent 
ou qui s'abritent. Blessé une première fois, puis malade, il re-
tourna deux fois au front, toujours aussi brave, empressé, joyeux 
de se battre pour la France et pour sa Lorraine. Le grade de sous-

(1) Le fonds lorrain aux Archives impériales et royales de Vienne (Nancy, 
impr. Crépin-Leblond, 1913; in-8 de 52 p.; extr. des Mémoires de la Société 
d'archéologie lorraine). 
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lieutenant au 297e régiment d'infanterie alpine récompensa sa 
bravoure et sa constance ; loin de se plaindre de s'en trouver plus 
exposé, il ne cessait d'exalter son rôle et de proclamer son en-
thousiasme, il aimait à répéter son immense désir de sacrifice 
pour sauver sa patrie et son inaltérable confiance en l'avenir. 
« Je suis sûr que notre tête, nos nerfs et notre moral sont beau-
coup plus solides que ceux des Parisiens. » Le sacrifice fut accom-
pli ; il périt, frappé d'une balle au front, en entraînant sa section 
à l'assaut dans un magnifique élan, qu'une citation a relevé. 

Pour mieux faire comprendre cette nature d'élite, il est néces-
saire de donner ici le texte de l'admirable page qu'il écrivait à sa 
famille, la veille de l'offensive de Champagne, comme mû par un 
extraordinaire pressentiment : « Je vis le plus beau jour de ma vie. 
Je ne regrette rien et suis heureux comme un roi. Je suis heu-
reux de me faire casser la figure pour que le pays soit délivré. 
Dites aux amis que je m'en vais à la victoire le sourire aux lèvres, 
plus joyeux que tous les stoïques et tous les martyrs de tous les 
temps. Nous sommes un moment de la France éternelle. La 
France doit vivre ; la France doit vaincre. Gardez vos plus belles 
toilettes, gardez vos sourires pour fêter les vainqueurs de la 
grande guerre. Nous n'y serons peut-être pas, d'autres seront 
là pour nous. Vous ne pleurerez pas, vous ne porterez 
pas notre deuil, car nous serons morts le sourire aux lèvres et 
une joie surhumaine au cœur. Vive la France ! » 

DUVAL (Frédéric) 

(25 août 1876-20 juillet 1916) 

Originaire de l'Orne, élève du petit séminaire de La Ferté-Macé, 
Frédéric Duval était un Normand de race, élevé en Normandie, 
marié plus tard en Normandie, très attaché à sa province. Venu 
à Paris pour préparer la licence ès lettres et le concours de l'École 
des Chartes, attiré vers celle-ci sans doute par l'exemple de son 
oncle, archiviste de l'Orne, il demeure en contact avec ses com-
patriotes, et, lorsqu'il cherche un sujet de thèse, c'est un sujet 
normand qu'il choisit : Essai sur Marguerite d'Angoulême et 
Charles d'Atençon, étude d'histoire générale sur le règne de Fran-
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çois Ier et d'histoire régionale sur le duché d'Alençon pendant le 
deuxième quart du xvie siècle. Ce travail est resté manuscrit, et 
les quelques communications qu'il a données au Bulletin de la 
Société historique et archéologique de l'Orne, à la Revue normande et 
percheronne, ont trait à d'autres sujets locaux. 

Plus tard il mit sa culture intellectuelle au service de la Revue 
des questions historiques, dont il fut durant quelques années le 
secrétaire dévoué ; écrivit une brochure sur les « Terreurs de 
l'an mille » (1908) ; publia une étude sur les « Applications 
pratiques de la doctrine de l'Église sur la guerre au moyen 
âge » (1) ; organisa la bibliothèque de Saint-Denis, dont le «Cata-
logue du fonds moderne » fut imprimé en 1914, et classa les archi-
ves de cette ville sans pouvoir terminer à cette date l'inventaire 
qu'il avait entrepris. Plusieurs années furent en outre consacrées 
à la préparation d'un ouvrage, récompensé par l'Académie 
française, pour lequel une vaste enquête avait été nécessaire ; 
Les livres qui s'imposent (1912), dont il a paru huit éditions 
successives, ce qui dit assez son succès. Il le définit «un répertoire 
critique et doctrinal, qui.tend à imprimer aux esprits une orien-
tation précise et qui est lui-même le reflet d'une pensée ». Cette 
pensée, c'est de guider les esprits d'une culture courante dans le 
choix de leurs lectures, en faisant choix des livres « qui ont paru 
joindre à une orthodoxie rigoureuse des vues nettes et précises 
sur les principaux problèmes qui nous sollicitent ». 

Et ceci nous amène à présenter Frédéric Duval sous un jour 
nouveau, celui d'apôtre, de prosélyte convaincu, qui poursuit 
une tâche sociale avec une énergie que rien ne déconcerte. Cet 
apostolat, il l'avait commencé au cours de son année de service 
militaire, il l'a continué à la Conférence Olivaint, à l'Association 
catholique de la Jeunesse française, au patronage de Picpus, 
puis à celui de Montrouge, qui lui a dû une impulsion nouvelle, 
à la colonie de vacances qu'il a créée à Plougasnou (Finistère) 
pour les jeunes gens auxquels il s'intéressa. En s'affiliant à la 
section française de la commission instituée à Louvain pour 
l'étude du droit des gens d'après les principes chrétiens, en prépa-
rant, avec Albert de Mun, les bases d'un institut social catholique 

(1) Dans L'Église et la guerre (Paris, Bloud, 1913). 
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pour l'élite de la jeunesse intellectuelle, qui fut son dernier pro-
gramme et son dernier rêve, il entendait éveiller des vocations, 
susciter des énergies, lutter contre une propagande adverse 
qu'il estimait dangereuse ; et de l'impulsion qu'il ne cessait 
de donner à l'une de ses œuvres, il a expliqué lui-même la 
genèse et les résultats dans une monographie au titre significatif : 
Une école de foi et d'énergie (1). 

Son âme généreuse, ayant horreur des sanglants ravages de la 
guerre, avait été attirée vers le mouvement qui s'était dessiné, 
dans toutes les nations, en faveur de l'arbitrage et de la paix. 
Mais, quand sonna l'heure de courir à la défense des frontières 
attaquées, quand il fallut se résigner à quitter deux êtres chers 
privés depuis plusieurs années déjà de l'affection maternelle 
et sur qui se concentrait sa tendresse, il n'hésita pas une minute : 
son devoir était tout tracé, il refusa des postes qu'il jugeait 
d'embuscage, promit aux siens d'être « courageux sans folie », 
et fit généreusement le sacrifice de sa vie. Il voulait être, et fut, 
jusqu'à sa dernière heure, un entraîneur d'hommes, fier de sa foi, 
de son ardeur d'apôtre et de son esprit de solidarité, qui s'imposa 
à l'estime des hommes qu'il commandait, et qui n'oublia, au 
milieu des préoccupations et des dangers, ni ses projets sociaux 
ni ses études favorites. 

Frédéric Duval avait décidé de noter au jour le jour ses impres-
sions de guerre et les événements auxquels il serait mêlé. Le 
sergent de mitrailleurs au 319e d'infanterie, tué à Deniécourt, 
entre Chaulnes et Péronne, et décoré de la médaille militaire un 
mois après, avec une élogieuse citation, a tenu parole. Le jour 
de sa mort, on a retrouvé sur son corps, troués par les éclats 
d'obus qui l'avaient frappé en pleine poitrine, deux carnets en 
papier quadrillé, couverts d'une fine écriture au crayon ; d'autres 
ont été découverts dans ses bagages, et il y manque peu de chose 
pour qu'ils soient au complet. Des mains pieuses les ont livrés à la 
publicité (2) ; ils le méritaient à tous égards. Son âme et sa 

(1) Dans un volume édité par l'Action populaire de Reims et intitulé : Aux 
jeunes gens de France (Paris, Lecofîre, s. d. [1907]), p. 197-248. 

(2) Carnets de guerre d'un sergent de mitrailleurs [publiés par les soins 
d'Èmile Chénon, avec une biographie due à notre confrère André Lesort, à 
laquelle sont empruntés tous les détails de cette notice, et un portrait] (Pa-
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pensée s'y reflètent tout entières. On voudrait en détacher de 
larges pages ; en voici une parmi les meilleures : « Lundi 21 sep-
tembre 1914. La cathédrale de Reims brûle. Un sanglot me serre 
à la gorge. Pour que les soldats ne voient pas mon émotion, 
je m'engouffre dans une ruelle déserte... Quand je rentre, je 
leur parle ; ils s'émeuvent et leurs yeux se brouillent. La bataille 
formidable ne compte plus. Quinze siècles de foi et d'amour ont 
imprégné le peuple, qui se sent frappé au cœur. Sa colère me 
plaît. C'est une fusée d'imprécations. Fureur bénie ! La race 
n'est donc pas morte 1 Elle vibre avec intensité, se reconnaît 
et retrouve son destin. Foi contre foi, pensée contre pensée, 
race contre race. Chaque pierre qui tombe, c'est une âme qui 
meurt et qui s'échappe chargée de colère, lourde d'espérance, 
semeuse d'artistes et de croyants. La terre de France tressaille 
de douleur et de désir. L'affreux chaos se transforme en chantier ; 
l'incendie en apothéose. Notre haine veillera sur ses décombres. 
Il faut des ruines sacrées pour attester la barbarie, pour légitimer 
la victoire, pour faire germer la résurrection ! » 

FAGES (Etienne) 

(7 décembre 1880-27 décembre 1914) 

Fils d'un pharmacien de Bretteville-sur-Laize. (Galvados), 
Etienne Fages fit preuve très jeune d'une rare intelligence et 
d'une singulière curiosité historique. Doué de peu d'imagination, 
mais d'une prodigieuse mémoire, d'une vive passion pour la 
lecture, d'un llegme imperturbable, mais d'une nonchalante 
irrésolution et d'une philosophie un peu orientale, il avait fait 
de bonnes études à l'institut libre de Saint-Lo et passé ses exa-
mens avec dispense d'âge : sa maturité était précoce et son espiè-
glerie proverbiale. Nommé archiviste de la Lozère, il ne demeura 
pas longtemps dans ces fonctions, qui cadraient mal avec son 
caractère ; du moins voulut-il prouver que son séjour à Mende 
n'avait pas été temps perdu : ses Noies d'hisloire gévaudanaise 

ris, Beauchesne, 1919, in-8 de xxvin-328 p.). ■—■ Voir aussi une notice nécro-
logique parue dans le Bulletin de la Soc. hist. et archéol. de l'Orne, t. XXXVII 
(1918), p. 26-29. 
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(1907), où l'industrie des laines en Gévaudan au xviue siècle 
tient la meilleure place, sa discussion sur l'identification de 
Javols avec « Anderitum », son étude sur la vie de saint Hilaire 
en témoignent suffisamment. Mais il n'a jamais tiré aucune 
publication de sa thèse sur Jean, duc de Normandie, qui était 
une importante contribution à l'histoire du règne de Philippe VI. 

Revenu à Paris en 1908, Fages tenta de se faire une place 
dans le journalisme, sans y parvenir toutefois ; il songea alors 
à s'expatrier, dans l'espoir de trouver dans l'industrie une occu-
pation plus conforme à ses goûts et à la réalisation de ses désirs. 
Il se trouvait à Bruxelles au moment de la déclaration de guerre, 
et, malgré sa répugnance à endosser l'uniforme, il répondit sans 
tarder à l'appel de sa patrie menacée. Sergent au 142e régiment 
d'infanterie, le voilà, quelques mois après, engagé dans les terri-
bles combats de l'Yser ; il ne devait pas survivre à l'âpre lutte 
qu'il y fallut soutenir. Un jour — le 27 décembre — ses hommes 
furent commandés pour sortir d'une tranchée, à Saint-Éloi, 
près d'Ypres, et charger à la baïonnette : il prend la tête de la 
petite colonne et tombe aussitôt sous une grêle de balles, le 
poumon transpercé. Deux heures après il rendait le dernier 
soupir, presque sans souffrance, dans les bras de nôtre confrère 
R. Latouche, qui appartenait à la même compagnie (1). 

FERRAND (Marcel) 

(19 juin 1892-22 février 1915) 

C'est sur le territoire de Perthes-les-Hurlus (Marne) — nom 
qui revint si souvent dans les communiqués de la guerre — que 
le sergent d'infanterie Marcel Ferrand a été mortellement atteint 
d'un obus qui l'a mis en pièces, alors qu'il se précipitait à l'assaut, 
à la tête de ses hommes. Son courage a été récompensé par une 
belle citation. 

Classé en tête de sa promotion à la suite des derniers examens 
qu'il ait subis à l'École, il promettait beaucoup ; ses maîtres 

(1) D'après une notice de B. Langevin, dans le « Livre d'or » de l'Asso-
ciation amicale des anciens élèves de l'Institut libre de Saint-Lo (Bulletin 
trimestriel, novembre 1919, p. 115). 
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et ses camarades ont le souvenir d'une intelligence très ouverte 
et d'un esprit déjà imbu des méthodes de critique et d'érudi-
tion qui sont la marque distinctive du futur chartiste sérieuse-
ment préparé par une forte instruction classique. Deux des 
directeurs d'études à l'École des Hautes Études, qui sont de 
nos confrères, avaient pu, l'ayant vu à l'oeuvre de près, dé-
couvrir en lui un terrain fécond, où la semence germait riche-
ment, où la floraison attendue devait s'épanouir largement. 
En une minute douloureuse, tant d'espoirs se sont trouvés 
anéantis : la fleur est fanée avant que d'être éclose, la tige qui 
la portait s'est brisée à jamais. 

FLAMENT (Pierre) 

(3 juin 1878-1^ aoûl 1916) 

Longtemps porté comme disparu, Pierre Flament est mort 
en brave, le fusil mitrailleur à la main, essayant de se dégager 
et de protéger son bataillon, dans une violente attaque de l'en-
nemi accompagnée de gaz asphyxiants, au Bois-Fumin, secteur. 
des Éparges, au pied des côtes de Meuse, qui vit tant de cruels 
et impuissants combats. 

Dans la première campagne de 1914, le lieutenant Flament avait 
été blessé, cité et décoré. Versé au 413e régiment d'infanterie, 
il est nommé capitaine en 1915 et occupe avec sa compagnie 
un secteur au sud de la Somme, qu'il quitte momentanément 
pour aller procéder à l'évacuation des fonds d'archives conservés 
au palais Saint-Vaast d'Arras, déjà en partie détruits par le 
bombardement, et dont il assumait la direction avant la mobi-
lisation. Bientôt après, son régiment vient se poster en soutien 
au sud, puis au nord d'Arras, et est fortement éprouvé par de 
nombreuses attaques en avant de Souchez. Plus tard, en 1916, 
il est envoyé en Haute-Alsace, où l'artillerie ennemie intensifie 
son activité, puis au nord des Éparges, où se livrent de furieux 
assauts. C'est là qu'une grenade éclata au-dessus du capitaine, 
qui tomba dans la tranchée, la tête ouverte, tué sur le coup. 

Son courage et son sang-froid étaient légendaires ; il suppor-
tait fatigues et privations avec une impassibilité qui semblait 
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confiner à l'indifférence. Tous avaient confiance en lui ; on 
connaissait et l'on appréciait son cœur loyal et sa générosité 
discrète. Les hommes de sa compagnie qui survécurent à ces 
heures tragiques furent faits prisonniers, et, dans leur lointaine 
résidence, ne céssaient de parler de lui avec une admiration 
mêlée d'une profonde et sincère affection. 

Même au front, Flament conservait l'amour de la lecture et 
du travail, par quoi il savait combattre les longues heures d'en-
nui. Il a été un travailleur modeste, modeste avec passion, 
ayant toujours rempli sa tâche avec conscience, aimant son 
métier, trouvant plaisir à la culture des belles-lettres et des 
classiques. Licencié ès lettres, il fit ses débuts à la Bibliothèque 
nationale ; mais la vie de Paris ne l'enthousiasmait pas. Passé 
sur sa demande dans le service des archives, il fut successive-
ment titulaire du poste départemental de l'Allier et de celui du 
Pas-de-Calais, qu'il occupait depuis peu de temps au moment de 
la déclaration de guerre. Son activité scientifique eut donc pour 
principal objet le Bourbonnais, où il devint très vite collabora-
teur actif et président de la Société d'émulation. On lui doit 
l'édition du Mémoire de la généralité de Moulins de l'intendant 
Le Vayer, et des Lettres inédiles de P.-A. Grimaud, vicaire épis-
copal de l'Allier pendant la Révolution, l'inventaire des archives 
hospitalières de Gayette, une étude sur les documents judi-
ciaires du greffe de Moulins (Bibliographe moderne, 1912), et une 
autre sur la charte de fondation de Chantelle (Moyen-Age, 1914) ; 
quelques semaines avant son départ pour le front, paraissait à 
Moulins un petit volume in-16, — sa dernière production, — 
intitulé : Petits dossiers révolutionnaires (1789-1799), où la séré-
nité scientifique ne laisse place à nulle interprétation fâcheuse. 
Sa thèse sur Philippe de Harlay, ambassadeur de France en 
Turquie sous Louis XIII, a paru partiellement en 1901 dans la 
Revue d'histoire diplomatique. D'autres sujets abordés étaient 
en préparation, on ne les connaîtra jamais. Mais l'héroïsme du 
capitaine Flament ne sera pas oublié. 
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FRÉVILLE (Robert de) 

(19 décembre 1882-1" septembre 1914) 

Né à Paris, d'une vieille famille normande, archiviste paléo-
graphe et licencié en droit, le baron Robert de Fréville de Lorme 
partit à la mobilisation comme lieutenant d'infanterie ; sa mort 
au champ d'honneur est de celles qui-auront atteint le plus cruelle-
ment l'École des Chartes. 

Le goût de l'histoire était pour lui un héritage de famille. 
Son grand-père, Ernest de Fréville,- avait appartenu jadis à 
l'École ; malgré, la brièveté de sa carrière, il sut par des travaux 
relatifs à l'histoire de sa province natale, notamment sur le Com-
merce maritime de Rouen au moyen âge, sur les Grandes Compa-
gnies, prendre une placé honorable parmi les érudits du siècle 
dernier. Son père, Marcel de Fréville, occupait les loisirs que lui 
laissaient ses fonctions de conseiller à la Cour des comptes 
à l'étudè de notre vieille littérature, et on lui doit une édition 
d'un traité moral de Philippe de Novare, dans la collection de 
la Société des anciens textes français. Robert de Fréville n'avait 
donc qu'à marcher dans la voie que lui avaient ouverte son 
aïeul et son père. 

L'intelligence très éveillée et l'activité réfléchie du jeune 
érudit, héritier de ces goûts ancestraux, s'étaient de préfé-
rence portés vers les études juridiques. Sa thèse, qu'il intitula : 
Les voies de recours devant VÉchiquier de Normandie au XIVe siè-
cle, avait été très remarquée. Mais, à ses yeux, ce n'était là qu'un 
essai ; quelques éloges que le jury lui eût décernés, il se refusa 
à livrer son travail au public avant de l'avoir poussé à la per-
fection ; le remaniement projeté n'avait pas encore atteint sa 
forme définitive lorsque la guerre éclata. Mais, entre temps, il 
en avait confié un chapitre à la Nouvelle Revue historique de 
droit, où parut également une étude sur l'organisation judiciaire 
en Normandie aux xne et xme siècles ; et on lui doit encore un 
mémoire sur les Fondions des avocats normands au XIVe siècle, 
imprimé dans le volume du Congrès du Millénaire normand. 

Ces différents écrits témoignent d'une connaissance solide 
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de l'histoire du droit français, comme aussi d'une aptitude 
particulière à conduire des recherches historiques avec mé-
thode et à en exposer le résultat dans un langage clair et précis. 
Secrétaire, depuis un an à peine, de la rédaction de la Nouvelle 
Revue historique de droit, suppléant momentané, en 1914, du 
professeur Paul Viollet, dans son enseignement à l'École des 
Chartes, il accomplissait cette double tâche à la satisfaction 
de tous, maître et élèves, et s'était montré aussi capable d'in-
struire que de diriger une importante publication périodique : 
beaucoup de tact, de patience, de l'ordre et de la méthode, 
une extrême délicatesse et une grande égalité d'humeur étaient 
ses qualités maîtresses. Un brillant avenir lui était assuré. L'É-
cole pouvait être fière de son élève ; elle était prête à le lui prou-
ver en lui offrant la chaire d'histoire du droit qui allait être 
prochainement vacante. Le coup qui nous l'a ravi a brisé une 
existence et un foyer pour lesquels tout pouvait être bonheur 
et espérance ; il n'en est que plus cruel. 

Le 1er septembre, Robert de Fréville fut chargé de tenir 
tête, avec sa compagnie, aux Allemands qui subitement débor-
daient nombreux d'un petit bois à la lisière de la commune de 
Gercourt (Meuse). Un obus lui broya atrocement l'épaule ; il 
chancela et ne rendit le dernier soupir que quelques heures 
après, au milieu de souffrances indicibles, et en pleine connais-
sance, à l'ambulance d'Esnes, où en hâte il avait été transporté. 
Si peu qu'il ait vécu, il a eu le temps de prouver qu'il eût rehaussé 
encore dans l'érudition et la vie sociale le nom qu'il portait (1). 

GALICHET (Robert) 

(27 décembre 1892-27 juillet 1915) 

Ce jeune homme était arrivé à l'École des Chartes plein de 

(1) D'après la notice de M. Maurice Prou, insérée dans la Nouvelle Revue 
historique de droit, 38e année (sept. 1914-avril 1915). ■— Une notice nécrolo-
gique a également paru dans le Bulletin de la Société historique et archéologique 
de l'Orne, t. XXXVII (1918), p. 30-33. — M. l'abbé L. Berthout, curé de 
Beaufai (Orne), a prononcé l'oraison funèbre de notre confrère, et l'a fait pa-
raître en brochure : A la mémoire du baron Robert de Fréville de Lorme (Mor-
tagne, imp. du Mortagnais, 1914; in-8 de 17 p.). 
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promesses, étant déjà licencié ès lettres et élève de l'Ecole des 
Hautes-Etudes. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir sur ses bancs, car 
il appartenait déjà au 130e régiment d'infanterie et n'avait que 
difficilement résisté aux premières fatigues de la guerre lorsqu'il 
fut reçu au concours d'octobre 1914. Il ne nous a donc appar-
tenu que pour nous apporter l'honneur d'une fin aussi simple 
qu'héroïque, en terre d'Alsace, au Lingekopf, où tant d'autres 
Français sont morts pour une noble cause. 

Il était le fils de M. Henri Galichet, dit Galli, ancien prési-
dent du conseil municipal de Paris, député de la Seine, dont on 
connaît l'ardent patriotisme. C'est assez dire quelles idées 
avaient dominé son éducation, et l'on ne s'étonnait pas de 
le voir, encore élève au lycée Carnot, tout timide qu'il fût, 
vivre dans l'intimité de Déroulède et prendre part aux mani-
festations qui se poursuivaient devant la statue de Strasbourg. 
C'est à l'Alsace qu'il songeait pour le sujet de sa future thèse ; 
c'est à l'Alsace qu'il voulut consacrer le meilleur de lui-même 
lorsque, après avoir lutté à maintes reprises contre le veto des 
médecins appelés à prononcer sur son cas, il obtint, à force de 
pressantes instances, de reprendre sa place au front. Il y re-
joignit une des divisions alpines et fut affecté à l'ambulance de 
Plainfaing, à la veille d'opérations dessinées vers Metzeral et 
Colmar. 

Il obtint de faire partie du détachement de brancardiers en-
voyés en première ligne à Wettstein et se trouva bientôt en 
pleine bataille. Ses lettres quotidiennes disaient assez son en-
thousiasme et son mépris du danger. Et c'est pour sauver des 
blessés, sous un bombardement effroyable, et bien qu'il ne fût 
pas de service, qu'il tomba pour ne plus se relever. 

GARRIC (Gabriel) 

(25 septembre 1886-22 août 1914) 

Fils unique d'un ancien officier, Gabriel Garric cachait sous 
des dehors calmes et pondérés une âme d'ardent patriote. Si 
sa participation journalière aux travaux de catalogue à la Biblio-
thèque nationale, à laquelle il était attaché depuis sa sortie de 
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l'École, paraissait le prédisposer assez peu à vivre de l'atmo-
sphère des camps, elle n'avait éteint chez lui ni son ardeur juvé-
nile ni les fiers sentiments que lui avait inculqués sa famille. 
D'ailleurs n'était-il pas né en Bretagne, au milieu d'une race qui 
ne sut jamais ni fléchir ni trembler et fut en toute occasion pro-
digue de son sang ? Le sien ne pouvait mentir. 

Licencié ès lettres, il avait choisi pour thèse d'École une 
étude sur la jeunesse de Duplessis-Mornay, qui est restée iné-
dite et où l'on apprécia aussi bien la documentation que la 
justesse d'observation. Il fut chargé de procéder au classement 
des archives de l'étude de Me Lejeune, notaire à Paris, et à l'éta-
blissement d'un répertoire numérique qui fut présenté à la 
Société de l'histoire de Paris après la déclaration de guerre. 
Ses travaux se trouvèrent alors interrompus ; il partit comme 
sergent de réserve à la 5e compagnie du 101e régiment d'in-
fanterie ; mais il ne combattit pas longtemps. Comme Deroy, 
il fut blessé en Belgique ; soigné à l'ambulance de Bleid comme 
lui, il y est décédé quelques jours avant son jeune confrère ; 
comme pour lui également, la triste nouvelle ne fut connue que 
de longs mois après. C'était un modeste et un consciencieux, 
dont on était en droit d'attendre beaucoup. 

GAUTIER (Pierre) 

(13 janvier 1884-12 juin 1917) 

Né à Dijon, Pierre Gautier appartenait à une famille ori-
ginaire du pays de Langres vers lequel tout l'attirait et dont 
l'histoire lui a suggéré ses premiers sujets d'étude. De la même 
promotion que Robert de Fréville, il accepta très volontiers le 
poste d'archiviste de la Haute-Marne devenu vacant, puisque 
cette situation cadrait parfaitement avec ses goûts et ses tra-
vaux. Licencié ès lettres et en droit, ancien élève de l'École des 
Hautes Études, il possédait la maturité et la préparation néces-
saires pour faire œuvre utile. Un« Catalogue des actes des évêques 
de Langres du vne au xne siècle », sujet de sa thèse, était beau-
coup mieux que l'essai d'un débutant ; c'était l'œuvre d'un di-
plomatiste expérimenté, qui faisait honneur à l'enseignement 
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de l'École des Chartes, et qui, manuscrite, a obtenu une médaille 
au concours des Antiquités de la France (Académie des inscrip-
tions) en 1916. 

Par sa valeur personnelle, par son amabilité native, par sa 
perspicacité peu commune, par ses relations de famille même, 
Pierre Gautier allait donner à la fonction nouvelle dont il était 
investi un lustre particulier. Son cabinet de travail, à la pré-
fecture de Chaumont, où il réussit vite à dissiper quelques malen-
tendus anciens, devint un centre d'études pour qui tentait 
la moindre recherche historique ; se mettant à la portée de tous, 
il leur facilitait la tâche avec un zèle inlassable. Son dépôt dé-
partemental s'est accru sans frais, sous sa direction, d'un fonds 
considérable et précieux, le fonds Laloy, retrouvé dans un châ-
teau de Saône-et-Loire, dont il a lui-même donné un aperçu, 
en attendant l'inventaire définitif, dans le Bibliographe moderne en 
1912. Quelques communications au Moyen Age (Un diplôme 
de Robert le Pieux pour Saint-Bénigne de Dijon) et à des so-
ciétés savantes, dont la bibliographie a été dressée, indiquent 
l'orientation de sa curiosité personnelle, qui ne s'exerçait d'ail-
leurs pas uniquement sur des sujets locaux. Ayant eu l'occasion 
d'examiner les papiers de Diderot chez ses héritiers, il prépara 
la publication des lettres de M. de Vandeul à sa mère pendant 
son séjour en Prusse (M. de Vandeul, petit-fils de Diderot, fut 
envoyé à Berlin sous le Consulat) ; il avait encore étudié l'am-
bassade d'Aubert du Bayet à Constantinople en 1796, dans un 
travail resté manuscrit, et songeait à une thèse de doctorat 
sur la cathédrale de Langres. 

Tous ces projets durent être abandonnés le jour où l'appel 
aux armes, sonnant dans toute la France, le surprit en plein 
bonheur. D'abord lieutenant de réserve au 121e régiment d'in-
fanterie, il passa ensuite au 16e, puis au 216e, où il fut promu 
capitaine en juin 1916, après s'être battu dans la mêlée de 
Verdun(1). Son régiment y retourna en octobre et participa aux 
fameux combats qui aboutirent à la reprise du fort de Vaux. Le 
jeune capitaine jouissait de l'entière confiance de ses hommes, 

(1) Un séjour près de Cormicy (Marne) lui donna l'occasion de signaler une 
sépulture de l'âge de fer découverte au cours du creusement d'une tranchée 
(Bulletin archéologique, 1916, p. LXXII). 
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qui l'adoraient ; il avait largement payé de sa personne et gagné 
la croix de guerre avec une fort belle citation. L'année suivante, 
on le retrouve en Lorraine, occupant avec sa compagnie une tran-
chée avancée du Ban-de-Sapt, sur une route conduisant au col 
de Saales, dans une situation importante et âprement disputée. 

Une nuit vint où un détachement allemand, ayant réussi à se 
glisser à proximité de la ligne de protection française, lança des 
grenades sur le poste du capitaine Gautier. Un éclat de projectile 
l'atteignit à la tempe sans qu'il ait eu le temps de le parer. 
Il expira le lendemain matin à l'hôpital Saint-Charles de Saint-
Dié, où il avait été transporté, après que l'opération du trépan 
eut été tentée sans résultat. Une nouvelle citation justifiait 
la proposition que son chef adressa en sa faveur pour la croix 
de la Légion d'honneur, qui lui a été attribuée seulement à titre 
posthume, il y a quelques mois à peine. 

Il est mort comme Pierre Flament, son ami, qu'il avait re-
trouvé au 121e régiment d'infanterie à Montluçon, et avec qui il 
avait de nombreux points de ressemblance morale : doué d'un 
tempérament de véritable chef, très brave, très dévoué, tou-
jours soucieux de l'état matériel de ses subordonnés, transfor-
mant en excellents soldats, par son exemple et ses conseils, des 
natures qui semblaient rebelles à toute droiture et à toute 
obéissance. On a recueilli à cet égard des aveux d'une sincé-
rité poignante. Noble cœur, âme exquise dans le privé comme 
sous la tente, il laisse le souvenir d'un excellent Français (1). 

Dans le local des archives de la Haute-Marne, une plaque com-
mémorative a été placée par les autorités départementales en 
l'honneur de Pierre Gautier. 

GÉRARD-DETRAUX (Robert) 

(9 mars 1895-12 septembre 1917) 

Après avoir fait toutes ses études au lycée Louis-le-Grand, 

(1) D'après l'allocution prononcée par M. Delachenal, président, à la séance 
du 29 novembre 1917. — M. le chanoine Marcel a consacré à Pierre Gautier 
une substantielle notice bio-bibliographique dans le Bulletin de la Société his-
torique et archéologique de Langres, n° 102 (1918), tirée à part (Langres, 1918, 
in-8 de 40 p.). 
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Robert Gérard-Detraux n'eut pas de peine à trouver le chemin 
de l'École en novembre 1914 ; après avoir passé devant l'im-
meuble plusieurs fois par jour pendant toute sa jeunesse, il en 
franchit victorieusement la porte alors que la guerre était de-
puis longtemps déjà déchaînée. C'était son plus cher désir. 
Quand vint son tour de défendre la France, il le fit simplement, 
modestement, comme il avait vécu jusqu'alors ; il montra dans 
le rang les mêmes qualités morales qui s'étaient manifestées 
chez lui dès ses plus tendres années. Au 93e régiment d'infan-
terie, il attend avec enthousiasme le moment de partir au front 
(lettre du 8 mars 1915) ; versé au 36e, il est blessé à Neuville-
Saint-Vaast (26 septembre 1915), fait un stage à Joinville et 
revient aux tranchées : « Ce n'est pas, écrit-il, sans une cer-
taine satisfaction que je viens reprendre place dans mon 
bataillon et faire ma petite tâche dans la grande œuvre des 
camarades. » Devenu sergent, il songe à créer pour ses hom-
mes une bibliothèque roulante, et, encouragé par ses chefs, 
il réussit à l'organiser. Camarade dévoué et infatigable, il cher-
che des distractions pour ses hommes et se complaît, grâce à un 
réel talent de diction, à leur faire connaître et apprécier les 
chefs-d'œuvre de la littérature française. 

Esclave du devoir, il fut atteint par une torpille à ailettes, 
dans la nuit du 11 au 12 septembre 1917, entre Ailles et Cerny 
(Chemin des Dames), au moment où il se précipitait au secours 
de son lieutenant. Criblé de blessures, épuisé et transporté à 
l'ambulance de Courville (Marne), il ne put survivre à l'opéra-
tion du débridement des plaies, malgré les soins les plus empres-
sés. Cité et décoré de la médaille militaire avant de rendre le 
dernier soupir, il montra à ceux qui l'entouraient un courage 
stoïque, admiré de tous. 

GODET (Marcel) 

(25 juin 1882-24 octobre 1914) 

Marcel Godet a été tué dans un des combats de Pervyse, 
près d'Ypres ; il avait le grade de lieutenant dans un corps d'élite, 
le 8e bataillon de chasseurs, dont on sait la glorieuse conduite au 
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feu et dont tous, soldats et chefs, disputent vaillamment et 
vendent chèrement leur vie. 

Licencié ès lettres et en droit, archiviste paléographe de la 
promotion de 1910, il avait suivi également avec assiduité les 
cours de l'École des Hautes Études. Esprit fin et cultivé, il avait 
publié une thèse sur La Congrégation de Montaigu et s'intéres-
sait plus particulièrement à l'histoire littéraire de la Renais-
sance. Nommé conservateur de la bibliothèque et des archives 
et des musées d'Abbeville, il ne conserva ce poste que peu de 
temps, assez cependant pour écrire deux notices, l'une, empreinte 
d'une sincère émotion, consacrée à la mémoire de son prédéces-
seur Alcius Ledieu, l'autre à un imagier de village du xvme siè-
cle, originaire comme lui du village de Cauchy et qu'il nous a 
révélé; et aussi pour nous raconter l'histoire ou mieux la des-
truction des archives abbevilloises à l'époque révolutionnaire. 
Mais Godet avait tendance à vouloir se séparer de sa province 
pour se hausser à l'histoire générale et philosophique, encore 
qu'il y ait été vraisemblablement amené par l'étude du séjour 
momentané et des prédications que fit à Abbeville le fameux 
Jean Standonck, principal du collège de Montaigu, et par l'ori-
gine abbevilloise de Haymon de La Fosse, étudiant martyr de 
l'humanisme, dont on lira la tragique histoire dans un article 
posthume de la Bévue du XVIe siècle; posthume aussi, la pu-
blication dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestan-
tisme français (1917-1918) d'un travail très documenté sur les 
protestants à Abbeville au début des guerres de religion. 

Son labeur scientifique porte l'empreinte d'une curiosité 
variée et d'une méthode rigoureuse. Il savait exposer avec clarté 
et agrément les résultats auxquels l'avait conduit son solide 
esprit critique. On devinait en lui, sous une réserve légèrement 
teintée de mélancolie, une intelligence ouverte à toutes les mani-
festations du passé (1). 

(1) D'après l'allocution prononcée par M. Henri Stein à la séance du 17 dé-
cembre 1914, et l'article nécrologique de M. Abel Lefranc (avec bibliogra-
phie) dans la Revue du XVIe siècle, t. II, p. 394-398. — Cf. une notice de 
M. Macqueron dans le Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, année 1914, 
p. 533-537. 
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GOISQUE (Pierre) 

(15 avril 1896-15 décembre 1916) 

Engagé volontaire à dix-huit ans, le 16 août 1914, Pierre 
Goisque fut enrôlé au 32e régiment d'artillerie, partit pour le 
front le 12 juin 1915, fit brillamment son devoir jusqu'au jour 
où, devant Verdun, il tomba glorieusement : il était devenu 
maréchal des logis. 

Fils d'un médecin exerçant à Versailles, mais originaire du 
Bordelais, il est de ceux que l'École n'a point connus, puisqu'il 
ne s'est pas assis sur ses bancs et qu'il nous a été ravi avant 
même qu'il ait pu donner la mesure de sa valeur intellectuelle. 
Du moins avait-il, étant sous les drapeaux, songé à se présenter 
aux examens qui eussent orienté son avenir. 

HOUDAYER (Raymond) 

(20 juin 1883-3 avril 1915) 

Attaché comme mitrailleur télémétreur au 368e régiment 
d'infanterie, Raymond Houdayer rendait d'intelligents ser-
vices aux troupes d'Argonne ; mais, tandis qu'il réparait sa mi-
trailleuse en un point très exposé du secteur où il combattait, 
il fut mortellement blessé au bois de Mortmare et expira peu 
après à l'ambulance d'Ansauville, où on l'avait transporté. 
Depuis plusieurs mois et sans discontinuer, sa vie était en péril ; 
il ne se faisait d'ailleurs aucune illusion sur les difficultés de sa 
tâche quotidienne et sur les dangers qu'il affrontait ; mais, 
soldat avant tout et conscient du devoir à accomplir, il avait 
fait le sacrifice de sa vie. Dans sa modeste sphère, il a jusqu'au 
bout exécuté la consigne qu'il avait reçue dans la lutte glorieuse 
à laquelle il participait. 

De la même promotion que Robert de Fréville, Houdayer, 
licencié ès lettres et élève de l'École des Hautes Études, avait 
soutenu une thèse consacrée aux paysans de Cluny et à la classe 
agricole en Bourgogne du xe au xme siècle. Il aimait l'École 
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et aidait à son recrutement en stimulant les jeunes gens qui se 
destinaient à la carrière, en leur inculquant, avant même leur 
entrée dans la maison, le goût de nos études. Expert en écritures 
près le tribunal de la Seine, il avait déjà acquis en cette déli-
cate matière une compétence indiscutable. Attaché au mi-
nistère de l'agriculture en qualité de collaborateur de l'office 
des renseignements agricoles, il avait constitué dans ses bu-
reaux un élément indispensable à toute organisation adminis-
trative, à savoir des archives, qui, pour très modernes encore 
qu'elles fussent, étaient déjà des archives, et dont il avait 
conçu et rédigé, peu de temps avant la guerre, un plan de clas-
sement extraordinairement développé, appliquant là les méthodes 
que l'École lui avait inculquées. Il ne lui a pas été donné, hé-
las ! de percevoir le résultat de ses efforts. 

JABLONSKI (Jean) 

(18 septembre 1885-11 juin 1918) 

Notre confrère Jean Jablonski, professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Lisbonne, était fils d'un docteur-méde-
cin établi à Poitiers et bien connu pour son dévouement aux 
œuvres charitables et patriotiques. Après avoir été l'un des plus 
brillants élèves du lycée et avoir obtenu le prix d'honneur de rhé-
torique, il passa successivement les examens de licence et de 
l'École des Chartes. Sa thèse était consacrée à un roman d'aven-
tures du xive siècle. 

Blessé une première fois à l'avant-bras gauche par un éclat 
de torpille en Champagne, il mérita d'être cité à l'ordre du jour 
et signalé pour son sang-froid et son impassibilité devant le 
danger : il appartenait au 325e régiment d'infanterie. Passé au 
125e après sa promotion au grade d'officier, il renouvela ses 
exploits au plateau de Méry (Oise), lorsque, au moment de la ruée 
allemande, il fallut lutter pour défendre pied à pied le terrain 
conquis chaque jour par l'adversaire. Au premier rang des jeunes 
héros qui s'élancèrent à l'assaut avec une ardeur telle que les 
organisations ennemies furent débordées et les mitrailleuses cap-
turées avant même l'entrée en action, on vit paraître Jean Ja-

9 
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blonski, qui fut de nouveau cité, tandis que le régiment rece-
vait la fourragère. Mais cette journée fut, hélas! la dernière où 
il fut permis à l'héroïque officier, tué à la tête de sa compagnie, 
de donner à ses hommes, qui mettaient en lui toute leur con-
fiance, un bel exemple de bravoure et de patriotique abnégation. 
La Légion d'honneur lui fut décernée plus tard, pour reconnaître 
sa superbe conduite à l'heure fatale. 

LECESTRE (Paul) 

(13 mars 1894-15 mai 1915) 

Bon élève du séminaire Notre-Dame-des-Champs à Paris, 
Paul Lecestre n'eut d'autre ambition que de suivre la carrière 
où son père s'était créé une situation hautement appréciée ; il 
passa donc le concours de l'École des Chartes et poursuivait 
avec bonheur les études auxquelles il s'adonnait déjà lorsque sa 
classe fut appelée ; il lui fallut interrompre ses travaux ; mais 
du moins sa thèse (L'Arsenal de Paris) était achevée ou à peu 
près, puisqu'elle a pu être imprimée telle qu'elle avait été conçue 
et écrite par son auteur, sans retouches, dans les Mémoires de la 
Société de l'histoire de Paris et de VIle-de-France. Cet excellent 
départ d'un jeune érudit de vingt ans, récompensé par l'Institut, 
faisait bien augurer de l'avenir, si l'avenir lui avait permis de 
réaliser les espérances que l'on fondait sur ces brillants débuts. 

Mobilisé au 152e régiment d'infanterie, passé aspirant au 
146e, Paul Lecestre était arrivé au front depuis huit jours à 
peine lorsqu'une balle de mitrailleuse l'atteignit mortellement. 
Il n'aura pas même eu la consolation de venger ceux de ses 
camarades tombés avant lui. C'était, il est vrai, un terrible 
séjour que celui de Neuville-Saint-Vaast, arrosé du sang de 
tant de nos merveilleux soldats ! 

LÉCUREUX (Lucien) 

(9 août 1880-4 juin 1918) 

« Il y a tant d'âmes enfoncées dans leur égoïsme qu'il est néces-
saire que d'autres âmes, se dévouant, fassent pencher la balance 
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de la justice. Je demande à Dieu qu'il me permette d'être de 
celles-là. » Cet extrait de la correspondance de Lucien Lécureux 
le peint tout entier. 

Sa vie de la terre fut apparemment unie comme le cours d'un 
beau fleuve. Son intelligence et son travail lui valurent des 
succès officiels que son humilité se refusait à rappeler. Même pour 
ses amis les, plus intimes, il ne soulevait pas le voile dont il 
entourait une carrière heureusement remplie. Agrégé des lettres, 
archiviste paléographe, professeur aux lycées de Laval, de 
Nantes et du Mans, il n'étalait pas une culture que l'on devinait 
profonde et fine. Son âme s'affirmait seule, sans se livrer, et 
ceux-là seuls qui l'approchèrent de très près n'en pourront oublier 
la séduction. Ses yeux de Celte étaient profonds et doux ; son 
attitude réfléchie et pleine de bonté. Son allure souriante cachait 
une fine gaieté. Son humilité était telle qu'il a toujours ignoré, 
et comme naïvement, l'influence qu'il exerçait sur ses élèves 
et sur ses amis. Sa sensibilité très affinée n'excluait pas le charme. 
Sa conception mystique de la charité englobait le rachat des 
fautes du prochain. Et, pour être complet, il conviendrait de 
louer l'élégance de son style, la profondeur de son érudition, la 
mesure de son goût dans le culte des œuvres d'art, la vigueur 
de son esprit nourri des meilleures traditions littéraires. 

Ce philosophe chrétien avait présenté comme thèse d'École 
une étude sur la « Bouquechardière » de Jean de Courcy ; il ne 
l'a pas imprimée. Mais il était par-dessus tout archéologue, 
et sa monographie de Sainl-Pol-de-Léon est à tous égards un 
modèle ; sa participation au Congrès archéologique de Brest, en 
1914, fut considérable. Il préparait une étude sur l'iconographie 
satirique de la fin du moyen-âge, à laquelle se rattachent ses 
travaux sur des peintures murales découvertes dans la Mayenne 
et ses recherches sur la légende d'Avenières (Moyen-Age. 1910). 

Pour accomplir le devoir que les circonstances exigeaient de 
sa conscience, Lécureux n'avait pas hésité à quitter une femme, 
collaboratrice délicate de son travail, et un foyer qui devenait 
chaque jour plus cher à son cœur. Réformé d'avant-guerre, il con-
tracta un engagement spécial en octobre 1915. Caporal, sergent, 
puis adjudant après un stage à une école de groupe d'armées dont 
il sortit avec un excellent classement, il reprit à son régiment le 
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commandement d'une section ; effrayé tout d'abord des respon-
sabilités qui lui parurent très lourdes, il n'eut pourtant nulle 
défaillance ; le souffle qui enveloppait d'une lueur mystérieuse 
et voilée ses yeux si doux lui donna assez de force pour chasser 
toute hésitation et mettre en harmonie son devoir avec l'enthou-
siasme du sacrifice voulu. En février 1918, il écrit : « Le moral est 
admirable. Notre capitaine, agrégé des lettres, en est en extase. » 

Tombé à Moulin-sous-Touvent, au nord- d'Attichy, pendant 
un violent bombardement qui faisait présager une attaque 
ennemie, l'adjudant Lécureux fut enterré dans le cimetière 
militaire de Saint-Pierre-lez-Bitry (Oise), au bord de la route 
d'Autrèches (1). 

LE GUEUT (Yves) 

(7 avril 1894-8 septembre 1915) 

Originaire de Tréguier, élève de l'École des Chartes, où il était 
entré en 1913, Yves Le Gueut avait conquis ses grades de sous-
officier et d'aspirant au 70e d'infanterie, où il commandait deux 
sections de la 5e compagnie, heureux et fier de pouvoir jouer un 
■rôle, si modeste fût-il, dans la grande mêlée où se décidaient les 
destinées de l'a France. Un jour vint où sa plume, jusque là 
régulièrement tenue, devint muette. On le compta au nombre 
des disparus, et l'on attendit. L'attente a été longue et pénible. 
Tardivement, la triste réalité fut connue. Ce jeune homme, 
perdu dans la foule anonyme et meurtrie, a trouvé une fin 
glorieuse lors d'une attaque ennemie tentée près de Binarville, 
en Argonne ; et l'on ignore même si la terre fut son tombeau. 
Il est de ceux dont l'obscur sacrifice n'a pas eu de témoins. 

LŒW (Jean) 

(14 novembre 1886-mai 1915) 

C'est aux Dardanelles, dans un lieu ignoré et à une date 
imprécise, que notre jeune camarade, de la promotion de 1912, 

(1) D'après lé numéro du 2 juillet 1918 de l'Union des Armes, journal pa-
raissant à Brest (article signé des initiales E. D.). 
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ancien élève du collège Stanislas, a disparu. Il avait consacré sa 
thèse à l'un des princes de la famille de Gonzague, Louis, prince 
de Mantoue, duc de Nevers à la fin du xvie siècle. D'autre part 
il avait successivement obtenu la licence ès lettres, la licence en 
droit, et suivi les cours de l'École des Hautes Études. Muni de ces 
divers titres, Jean Loew, esprit souple et vivant, semblait trouver 
sa voie dans la littérature. La presse périodique déjà l'avait attiré 
et l'aurait sans doute gardé tout entier ; il eût pu y apporter 
les idées généreuses dont était riche son esprit ; il y aurait con-
quis la place enviable que méritait son talent. Il dirigeait une 
revue intitulée « Le Temps présent », qui eût sans doute singu-
lièrement évolué si son directeur avait survécu à la guerre. 

LUPPÉ (Charles de) 

(18 février 1892-26 août 1914) 

Après avoir commencé ses études classiques dans sa famille, 
Charles de Luppé fut élève du lycée Bufïon, où de très bonne 
heure ses dispositions pour les études historiques furent remar-
quées. Il s'y adonna tout entier en passant l'examen de la licence 
ès lettres, en suivant les cours de l'École des Chartes et de l'École 
des Hautes Études, en préparant une thèse sur l'historien Paul-
Émile, dont il est parvenu à découvrir le véritable nom (Paolo 
Coimi) et à écrire la biographie au prix d'un travail acharné. 
Le prix de thèse, qui fut accordé à cet excellent travail d'his-
toriographie, ajouta un laurier de plus à ceux qu'il avait conquis 
à l'École durant ses trois années d'étude. Il n'avait encore 
publié que deux modestes travaux : Coutumes de Saint-Jean-
Poutge (1306), dans la Nouvelle Revue historique de droit en 1912 ; 
et Un inventaire du château de Castelmore, château natal de 
d'Arlagnan (Senlis, 1913). 

C'est en uniforme que Luppé avait soutenu sa thèse (janvier 
1914) ; c'est sous le même uniforme qu'il partit avec son régi-
ment, le 51e, dans les derniers jours du mois de juillet suivant, 
et qu'il se trouvait à Virton le 22 août. Dans cette journée on le 
signala à ses chefs comme doué d'un calme, d'un courage et 
d'une intelligence peu communs. Et ce fut tout : au cours d'une 
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attaque à la baïonnette non loin de Stenay, dans la nuit du 26 au 
27, il tomba, disparut aux mains des Allemands. C'est le cœur 
angoissé et meurtri que ses parents attendirent vainement l'ar-
mistice pour connaître le sort du malheureux enfant dont nulle 
nouvelle n'était parvenue jusqu'à eux, et réussirent seulement 
dans ces tout derniers mois à pouvoir identifier son corps. 

MATHIEU (Georges) 

(10 décembre 1882-8 mai 1917) 

Licencié ès lettres de la même promotion que Robert Michel, 
Georges Mathieu, né à Nîmes, fit de bonnes études à Bordeaux, 
où son père était pasteur, avant d'entrer à l'École des Chartes en 
1903. Rien d'étonnant à le voir choisir comme sujet de thèse un 
sujet d'histoire locale : Les marins de Bordeaux. Nommé archi-
viste départemental à Tulle, où il demeurait à l'heure de la mo-
bilisation, il s'était, pendant six années de séjour en Corrèze, 
concilié les sympathies générales et y avait noué de solides ami-
tiés. Fonctionnaire modèle, zélé et apprécié, il sut mener de 
front et sa tâche quotidienne et des travaux personnels qui par 
leur variété attestent la curiosité et la maturité de son esprit : 
essai sur les sources de l'histoire corrézienne, industrie en Bas-
Limousin, comités révolutionnaires et instruction publique en 
Corrèze pendant la Révolution, archives hospitalières, etc. 

Incorporé dès le début des hostilités au 144e, bientôt aspirant 
au 32e régiment d'infanterie, il a fait son devoir avec vaillance 
et sans forfanterie. Une citation, obtenue au début de septembre 
1916, à l'ordre de la brigade, met en lumière sa belle attitude 
pendant les durs combats auxquels il avait pris une part active 
six mois auparavant, en plein enfer de Verdun. En mai 1917, 
à l'une des offensives les plus meurtrières de la guerre, au moment 
où il entraînait sa section à l'assaut d'un fortin allemand en 
avant du village de Corbeny (plateau de Craonne), il fut frappé 
d'une balle au front et tomba pour ne plus se relever. Il fut d'un 
bel exemple et montra une haute valeur morale, ainsi qu'on le 
lit dans le texte de la deuxième citation que mérita sa vaillance. 

Excellent garçon, d'une droiture peu commune, très estimé 
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de tous ceux avec lesquels il se trouvait en contact, il était doué 
en outre d'une gaieté communicative que ses camarades n'ont 
pas oubliée. 

« C'était une âme très douce, faite pour s'entendre avec tous 
et à qui un rare bonheur valut de ne jamais rencontrer dans 
l'existence que des êtres parfaits, dignes de lui et dont il était 
digne ; il voulait mourir comme il avait vécu, rassurant toujours 
ceux auprès de qui il combattait, aimant plus que tout la France 
qui était en eux et qui était en lui », a écrit M. Camille Jullian (1), 
un des maîtres auxquels il avait donné toute sa confiance (2). 

MAZERAN (Georges) 

(26 avril 1881-27 novembre 1915) 

C'est dans la grandiose lutte pour Verdun que Georges Maze-
ran a trouvé la mort. Licencié ès lettres et en droit, attaché au 
cabinet d'un de nos ministres de l'instruction publique, il avait 
poursuivi avec succès des études variées et pouvait prétendre 
au plus bel avenir. Sa thèse était consacrée à la Politique reli-
gieuse de Philippe le Bon dans les Flandres, et n'a pas vu le jour. 
Mais, quelle que fût sa valeur, elle était peu de chose au regard 
des hautes qualités morales de son auteur. Comme quelques-uns 
de ses confrères, il avait tenu, par camaraderie et par modestie, 
à rester dans le rang ; et, comme sa batterie ne se composait 
guère que de soldats originaires des pays envahis, particulière-
ment dignes d'intérêt, il se plaisait à leur alléger, autant qu'il 
était en ses moyens, leurs souffrances matérielles ; il ne cessait, 
par son inaltérable égalité d'humeur et sa complaisance à toute 
épreuve, de les aider à réagir contre la mauvaise destinée. Maze-
ran, enveloppé par des gaz asphyxiants, — ce honteux produit 
de la science moderne, — eut une atroce agonie avant de succom-
ber à Béthincourt, entouré de l'entière sympathie de ceux qui 
l'avaient approché. 

(1) Bulletin des écrivains, n° 42 (avril 1918). 
(2) Le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze lui a con-

sacré deux notices, l'une du Dr Morély, t. XXXVI, p. 420, l'autre de M. Rous-
set, son successeur aux archives départementales, année 1920, p. 90-96 (cette 
dernière, la plus étendue, renferme une bibliographie). 
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MERCIER (Jacques) 

(29 octobre 1888-16 mai 1915) 

Conscience, honneur, travail, loyauté, tels étaient les traits qui 
caractérisaient particulièrement notre jeune camarade Jacques 
Mercier, encore élève de l'École au moment où la mobilisation 
fut décrétée dans toute la France. Ancien élève des lycées de 
Niort et Louis-le-Grand à Paris, licencié ès lettres, il montrait 
une égale passion pour les belles-lettres et pour l'archéologie. 
Fils du bâtonnier de l'ordre des avocats de Niort, poète à ses 
heures, il maniait déjà la plume avec facilité ; il l'a prouvé 
lorsque, réduit à l'inaction à la suite d'une blessure reçue à la 
première bataille de la Marne, il mit au net son journal de marche 
pendant les six premières semaines de la campagne (1). Son 
ambition a été de raconter les exploits « sublimes' » de ses com-
patriotes et frères de tranchées, de noter les traits d'héroïsme, 
de jeter des cris d'espérance pour les uns, de consolation pour 
les autres, et d'horreur pour les crimes de l'ennemi. Ce «journal » 
est d'une lecture instructive et attrayante à la fois. 

Après des séjours en Lorraine et en Champagne, son régiment 
alla prendre part à des opérations difficiles au nord d'Arras, et 
c'est là qu'il a trouvé une mort glorieuse le 16 mai 1915 (2), 
au moment où, après avoir participé à la prise d'une première 
ligne de tranchées allemandes, il entraînait sa section à l'assaut 
d'une seconde ligne. Le terrain conquis ayant été reperdu presque 
aussitôt, le jeune Mercier, dont le corps n'a pu être retrouvé, 
fut porté comme disparu. 

MICHEL (Robert) 

(12 octobre 1884-13 octobre 1914) 

Ame d'élite et charmant camarade, qui débutait à peine dans 
la vie, — il était marié depuis un peu plus d'un an, — Robert 

(1) Publié sous le voile de l'anonymat : ADJUDANT X., Un mois de cam-
pagne, 5 août-15 septembre 1914 (Niort, impr. Th. Mercier, 1915 ; in-8 de 
123 p.), après avoir paru dans l'Avenir de la Vienne. 

(2) Sa photographie a été publiée dans l'Illustration en décembre 1915. 



Pl. X 

M. MOREL PANDIN DE LUSSAUDIÈRE 

J. MERCIER R. ANDRÉ-MICHEL 

MORTS POUR LA FRANCE 



NOTICES DES MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 137 

Michel avait connu de brillants succès au lycée Henri IV, dont 
il fut l'élève, à la Sorbonne, où il conquit la licence ès lettres, 
à l'École des Chartes, où d'excellentes études furent couronnées 
par l'obtention de la première place et le prix de thèse. Persévé-
rant, actif, ardent, passionné pour le beau et pour le vrai, il 
joignait à des qualités de saine érudition un sens esthétique 
très sûr et une souple dialectique. A l'École française de Rome, 
aux Archives nationales, où on l'accueillit avec joie, partout où il 
passa, il déploya une activité brillante et se concilia les sympathies 
de tous. Ses premiers travaux l'avaient attiré vers le Midi, telle 
sa thèse, L'administration royale dans la sénéchaussée de Beau-
caire au temps de saint Louis, qui lui valut le second prix Gobert 
à l'Académie des inscriptions en 1910. 

« Ce premier livre classa son auteur parmi les érudits de haute 
marque. Ses années de séjour à Rome furent des années d'émer-
veillement. Devant les chefs-d'œuvre éternels, sous les caresses 
de la lumière, son esprit s'élargit encore et son âme acheva 
de s'épanouir. Les lettres qu'il écrivit à cette époque sont toutes 
marquées du même enthousiasme, de la même ferveur passion-
née. Il ne se contenta pas d'ailleurs de regarder, d'admirer, de 
respirer à pleins poumons un air chargé de gloire et de beauté ; 
il travailla sans relâche dans la mine inépuisable des archives 
vaticanes et, peu à peu, se formait à ses yeux le dessin de ce 
qu'il voulait être son œuvre capitale : le règne des papes d'Avi-
gnon (1). » 

Mais Robert Michel n'était pas de ceux qui se confinent dans 
les bibliothèques et qui n'ont d'autre horizon que les murs 
étroits d'un cabinet de travail. Profitant du moindre moment 
de liberté, il multipliait les voyages à Rome et dans cette Pro-
vence qu'il aimait chaque jour davantage, qu'il apprenait 
chaque jour à mieux connaître. Lisez par exemple ce raccourci 
de l'œuvre de Mistral, d'une tenue si littéraire et d'un sentiment 
si profond : « On multiplierait aisément' les souvenirs de l'his-
toire et de l'art qui surgissent à chaque pas dans l'œuvre incom-
parable de Mistral. En y glanant, qui ne pourrait composer un 
bouquet tout embaumé du'parfum de la Provence ? On dégage-

(1) Robert Burnand. 
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rait aisément le spectacle pittoresque et précis de la vie paysanne 
qui revit en tant de scènes fameuses. Vincent, le vannier de la 
Crau, pâtres, pêcheurs et marins de la côte, agriculteurs de la 
plaine, tous ceux à qui la nature enseigne le rythme du travail, 
nous les voyons accomplir sous nos yeux leur tâche quotidienne. 
Telle est la loi du génie. Il ne crée point de chef-d'œuvre en 
dehors du milieu où il puise sa sève. La vraie grandeur ne con-
siste pas à s'évader de la réalité, mais à savoir en rendre la beauté 
profonde. Et pour être le peintre d'une race, d'une civilisation, 
il faut joindre à l'amour de la vie présente le culte et l'intelli-
gence de la vie passée qu'évoque pour nous l'histoire épelée 
dans le livre d'or de nos monuments (1). » 

C'était en effet, pour Robert Michel, un principe d'associer 
intimement la recherche historique à l'examen des monuments. 
Ce principe, il l'applique dans ses études successives sur les 
fresques de la chapelle Saint-Jean à- Avignon, sur Matteo de 
Viterbe, sur la défense d'Avignon au temps d'Urbain V, sur le 
tombeau d'Innocent VI à Villeneuve-lez-Avignon, et tant d'au-
tres qu'il a données à la Bévue de l'Art chrétien, à la Gazelle 
des Beaux-Arts, aux Archives de l'Art français, aux Mélanges 
de l'École de Borne, à la Bibliothèque de l'École des Chartes, à la 
Bévue historique, à l'Académie de Vaucluse, aux Mélanges Bé-
monl (2). Nul mieux que lui ne connaissait l'histoire et l'art du 
Comtat au xive siècle, nul ne suivait avec plus d'intérêt les 
découvertes récentes que les travaux de restauration du Palais 
des papes permettent de mettre à jour. Toutes ces études frag-
mentaires le préparaient admirablement à un ouvrage sur l'ar-
chitecture militaire du Comtat au moyen âge, qui devait être 
sa thèse de doctorat, et à une monographie du Palais des papes, 
pleine de révélations impatiemment attendues, et déjà élaborée. 

Les quelques semaines qui suivirent la mobilisation le virent 
au dépôt de Montargis, d'où il écrit le 7 août : « Nous n'aurons 
pas vécu en vain si nous pouvons donner notre vie pour la grande 
cause de la France. Elle est fidèle à sa plus belle mission histo-

(1) Dans la revue Foi et Vie, 16 avril 1914. 
(2) Quelques-unes de ses meilleures études viennent d'être réunies en un 

volume, précédé d'une introduction de M. André Hallays : Mélanges d'his-
toire et d'archéologie (Paris, Colin, 1920; in-8 de xxn-211 p. et 24 pl.). 
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rique. Après quarante ans de paix, où elle a laissé saigner silen-
cieusement la blessure qu'elle porte à son flanc, elle se lève 
aujourd'hui pour défendre son droit et sa vie. Ce n'est pas un 
enthousiasme belliqueux qui nous anime et le dangereux désir 
de vaines conquêtes. Ce qui nous enflamme et nous anime, 
c'est d'être en Europe le champion de la liberté, et de voir se 
cristalliser sous le drapeau, emblème de tout ce qui nous est 
cher, tout ce qui dans la vieille Europe veut vivre libre et refuse 
d'abdiquer devant le sabre prussien... Et nous reprenons con-
fiance dans notre idéal séculaire et le génie de notre race qui ne 
peut pas mourir. » Et le 14 : « Il régnait au départ une égalité 
magnifique. A jamais on reste heureux d'avoir vu une grande 
démocratie animée d'un sentiment unanime. Et cela efface 
bien des fautes et console de bien des spectacles. Il faut avoir 
confiance. Nous n'avons pas le droit de ne pas vaincre : ce serait 
trahir la France et le droit. » 

Le sergent Robert Michel est parti trop tôt pour assister à la 
victoire qu'il attendait. Le 13 octobre, à la nuit, sa section se 
trouvait en soutien à 150 mètres environ des tranchées de pre-
mière ligne, dans le secteur nord de Soissons, entre Cuffies et 
Crouy. L'ennemi ayant prononcé une attaque contre un point 
faible de la ligne avancée, il résolut d'aller occuper immédiate-
ment ce point, malgré la pluie des balles, et, à l'instant même où, 
à la tête de sa petite troupe, il franchissait une crête en terrain 
découvert, il fut frappé d'une balle qui lui traversa le cœur. 
Son lieutenant salua ce brave entre les braves, « de la plus 
haute valeur intellectuelle et morale, au patriotisme ardent, 
au cœur haut placé, qui avait sur ses hommes une prodigieuse 
influence, les entretenant souvent de la grandeur de la France 
et de la noblesse de la tâche du soldat ». 

L'énergie morale, la force de volonté, le caractère, tout cela 
l'apanage de Robert Michel, qui écrivait encore peu de jours 
était avant sa mort : « On se rend compte que c'est l'esprit qui 
gagne les batailles autant que le canon et que le plus grand 
malheur pour les individus comme pour les peuples est de 
n'avoir pas d'idéal. » 

Puisqu'il a fallu que notre jeune ami fût l'une des victimes 
tombées en défendant le sol piétiné par les ennemis de l'art et 
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de la civilisation, le sacrifice semble plus grand encore quand on 
voit en cet holocauste disparaître un de ceux qui semblaient 
par leurs études le mieux désignés pour évoquer l'une des plus 
merveilleuses phases de cet art et de cette civilisation (1). 

MOREL (Marc) 

(20 mai 1887-29 mai 1918) 

Licencié ès lettres, et ancien .élève de l'École des Hautes 
Études, bibliothécaire archiviste de la ville de Cambrai depuis 
peu de temps, Marc Morel partit à la mobilisation comme sous-
lieutenant de réserve au 84e régiment d'infanterie et fut promu 
lieutenant au 284e le 21 mai 1915. Après avoir participé à de 
durs combats sur le territoire français, son régiment fut dési-
gné pour aller faire campagne en Orient ; notre confrère vécut 
en Macédoine et en Serbie du 28 octobre 1915 au 26 septembre 
1916, époque à laquelle il revint en France. Ayant subi les fâ-
cheux effets de la fièvre paludéenne, ayant été exposé à d'in-
cessants dangers pendant près de quatre terribles années, il pouvait 
voir luire l'heure de la victoire sans avoir trop souffert, lorsque 
l'invasion soudaine du Tardenois en mai 1918, après la rup-
ture du front de l'Aisne, fit subir de lourdes pertes à son ré-
giment ; lui-même, atteint mortellement à Dravegny, ne tarda 
pas à succomber. 

Fils de pasteur, Marc Morel s'était empressé, dès son arrivée 
à Cambrai, de recueillir quelques textes sur le protestantisme 
dans cette ville, de 1562 à 1628 : épaves d'autant plus précieuses 
que les originaux ont disparu pendant l'invasion, elles ont 
fait l'objet d'une publication dans le Bulletin de la Société de 
l'histoire du protestantisme français (1920). Cette minuscule 

(1) D'après l'allocution prononcée à la Société de l'École des Chartes le 
5 novembre 1914 par M. Henri Stein, et d'après une notice de son camarade 
Robert Burnand, parue dans le journal Fo i et Vie, 1er mars 1919, avec accom-
pagnement de lettres, d'un carnet de route, et d'une bibliographie, h'Antho-
logie des écrivains français pour la pairie, de Carlos Larronde, t. III (Paris, 
1916, in-16), lui consacre un souvenir ému (p. 39-44). — Dès 1917, à l'entrée 
de l'escalier d'honneur du Palais des Papes à Avignon, façade sur la cour, on 
a gravé sur pierre une inscription à la mémoire de Robert Michel. 
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communication, jointe à une thèse soutenue en 1914 sur la 
langue des chartes de Cluny, ne peut donner une idée de la 
conscience que notre confrère mettait en tout ; il avait, en 
entrant à l'École, réalisé le rêve de sa jeunesse et souhaitait 
ardemment de pouvoir, la paix conclue, reprendre les bonnes 
traditions françaises de travail qu'il avait apprises au contact 
de ses maîtres. 

PANDIN DE LUSSAUDIÈRE (Jules) 

(29 juin 1880-11 juin 1915) 

D'une vieille famille réformée du Poitou, Pandin de Lussau-
dière, ancien élève du lycée de La Rochelle et du lycée Louis-le-
Grand, à Paris, après de bonnes études de droit poursuivies 
parallèlement à celles qu'il fit à l'École des Chartes, revint avec 
joie tout près de son pays natal comme archiviste de la Cha-
rente-Inférieure ; il s'était organisé à La Rochelle une vie de 
travail fécond, un foyer heureux et grave, ne gardant pour ses 
recherches personnelles sur sa province et sur sa religion que 
les rares loisirs autorisés par une conscience professionnelle des 
plus exigeantes. Les quelques études qu'il a publiées dans les re-
vues locales ne peuvent donner l'idée de son activité et de sa 
valeur d'érudit ; sa thèse, consacrée à Charles de Coucis, lieu-
tenant en Guyenne au xvie siècle, n'a pas été imprimée ; un 
article posthume sur un épisode de la persécution religieuse en 
Saintonge a paru dans le Bulletin de la Société de l'histoire du 
protestantisme français (1). 

Modeste, aimant à s'isoler, Pandin de Lussaudière avait su 
cependant forcer la sympathie de ses chefs et de ses camarades ; 
il était malaisé de pouvoir apprécier ses qualités, tant était 
grande la timidité de son âme délicate et noble. Mais son ami-
tié était sûre et solide, témoin celle qui l'unissait à son camarade 
de promotion, notre confrère Gabriel Henriot, capitaine au 
même régiment, qu'il se félicita de retrouver dans un des villages 
ruinés de la Woëvre, sous les plis du même drapeau. Les luttes 

(1) Tome LXIV (1915), p. 493, avec une note sur l'auteur. 
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tenaces et coûteuses de la région n'ont épargné que l'un d'eux :' 
le caporal fut blessé mortellement dans le véritable enfer qu'était 
le Bois-le-Prêtre, le 28 mai 1915, et transporté à l'ambulance 
de Dieulouard, où il succomba quinze jours après (1). 

PELLETIER (Jean) 

(31 octobre 1894-28 février 1915) 

Entré à l'École des Chartes en même temps que ses malheu-
reux camarades Ferrand et Le Gueut (1913), mais plus jeune 
qu'eux, Jean Pelletier était originaire d'Orléans et fils d'un 
agent de changé de cette ville. Élève de l'institution Sainte-
Croix d'Orléans, puis du collège Stanislas, il ne manquait ni 
de qualités morales ni d'ardeur au travail ; son sens artistique 
était particulièrement développé ; son esprit curieux prit goût 
de bonne heure à l'étude de l'histoire ; il partageait son temps 
entre les cours de l'École et ceux de l'École des sciences poli-
tiques, avec la ferme intention de se présenter aussi à la licence 
d'histoire. 

Au feu, Pelletier s'est vaillamment comporté ; il avait d'ail-
leurs un sentiment élevé du rôle qui lui fut dévolu lorsqu'on 
le nomma, peu de semaines après son arrivée au régiment, 
aspirant au 89e régiment d'infanterie. « La patrie, écrivait-il, 
c'est comme la famille, on ne doit pas pouvoir supporter de la 
voir diminuée. » C'est à l'un des combats de Vauquois qu'il 
fut blessé à la jambe, le 27 février ; au lieu de gagner le prochain 
poste d'ambulance, il ne voulut point consentir à abandonner sa 
section, où semblait se produire quelque flottement, et, son revol-
ver à la main, il s'élança à l'assaut du plateau en criant : En 
avant ! lorsqu'il tomba mortellement frappé d'une balle à la tête. 

Cette mort glorieuse a noblement terminé une existence trop 
brève qu'à peine il avait eu le temps d'entrevoir, et où un pro-
gramme librement consenti commençait de s'élaborer. 

(1) D'après l'allocution de M. Alfred Coville à la séance de juin 1915. Le 
Recueil de la Commission des antiquités de la Charente-Inférieure, t. XIX (1918), 
p. 1, a publié sa biographie. Cf. Bulletin delà Société des Archives historiques 
de la Saintonge, février 1919, p. 156. 



NOTICES DES MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 143 

PERRENET (Jean) 

(19 avril 1892-20 mars 1916) 

Arrière-petit-fils d'une sœur de Dom Calmet, parent de Pierre 
Gautier, Jean Perrenet appartenait à une vieille famille bour-
guignonne de gens de robe et naquit à Dijon ; son enfance 
s'écoula dans une demeure bâtie sur l'emplacement de celle des 
Frémyot, où sainte Jeanne-Françoise de Chantai avait vu le 
jour. Élève du lycée de Dijon, puis du lycée Henri IV à Paris, 
il obtint le diplôme de licencié ès lettres en même temps qu'il 
poursuivait simultanément des études assez identiques à l'École 
des Chartes et à l'École des Hautes Études. On sentait en lui 
une vocation passionnée pour les études historiques ; ses dé-
buts étaient prometteurs. Il se proposait d'écrire une thèse, 
déjà longuement préparée, sur l'histoire monétaire des ducs de 
Bourgogne, et de renouveler un sujet déjà partiellement traité 
en établissant un rapport plus étroit qu'on ne l'avait fait jus-
qu'à ce jour entre les documents écrits el les monnaies (1). 
Une mission à Florence et à Rome lui avait permis d'y rencon-
trer des documents nouveaux sur l'histoire de la Bourgogne. 
On reconnaît volontiers à ces premiers travaux de grandes qua-
lités, qui se fussent développées encore davantage avec la 
maturité de son esprit : large curiosité, vivacité d'intelligence, 
facilité d'observation. 

Incorporé au 115e régiment d'infanterie dès le mois d'août 
1914 (il achevait sa troisième année d'études), il fut ensuite 
nommé aspirant au 124e, puis sous-lieutenant au 150e régiment 
delà même arme.Blessé à Bagatelle, en Argonne,lelermai 1915, 
il fut cité à l'ordre du corps d'armée ; frappé une seconde fois, 
au Mort-Homme, d'une balle au front, tandis qu'il faisait éta-
blir un retranchement en face de l'ennemi et opérait une recon-

(1) Quelques documents de l'histoire monétaire des ducs de Bourgogne 
pour les années 1251-1362, transcrits par lui aux archives départementales de 
la Côte-d'Or et de la Haute-Marne, ont été publiés en 1918 dans la Reçue nu-
mismatique, par les soins pieux de M. Maurice Prou, directeur de l'École, qui 
y a joint une élogieuse notice nécrologique, résumée ici. 
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naissance en pleine nuit, il expira le lendemain à l'ambulance 
de Brocourt. Sa conduite, son courage, son sang-froid lui valu-
rent une seconde citation à l'ordre de l'armée. Sous la vareuse 
du soldat, il avait été ce qu'il était antérieurement dans la tenue 
civile : gai, sympathique, ardent ; son regard franc et son visage 
souriant lui avaient conquis les suffrages de tous, supérieurs 
et inférieurs, qui ne lui ménageaient ni estime ni affection. 

PERRET (Louis) 

(8 février 1895-25 septembre 1916) 

Dès les.années de collège, Louis Perret avait témoigné d'as-
pirations élevées et d'une curiosité d'esprit peu commune ; 
un penchant très marqué l'entraînait vers les livres et leur 
histoire. Aussi, quand furent terminées ses études classiques, 
il se présenta aux examens de notre École ; il y fut admis au 
mois de novembre 1914. Ce n'est pas à l'École qu'il est entré, 
mais au 45e régiment d'artillerie. Une fin glorieuse l'attendait 
sur les champs de bataille de la Somme. L'ordre du régiment 
rend un bel hommage à sa vaillance et à son remarquable sang-
froid. 

PETIT (Joseph) 

(23 août 1892-24 octobre 1915) 

Blessé une première fois en décembre 1914, une seconde fois 
en juillet 1915, sans avoir pour ainsi dire combattu dans les 
unités du front, Joseph Petit reprit contact avec l'ennemi le 
24 octobre suivant et fut tué au cours d'une action de détail, 
en Champagne, dans la région de la Courtine. 

Né à Coigneux (Somme), ancien élève du collège de la Provi-
dence à Amiens, où il avait laissé les meilleurs souvenirs, il s'é-
tait présenté aux examens de l'École des Chartes et avait été 
reçu au concours de 1912, prêt sans douté à entrer dans la voie 
que lui avait tracée son oncle, notre confrère M. Auguste Petit. 
Sans avoir eu le temps de manifester un goût spécial pour tel 
ou tel genre d'études, ni de donner des preuves de son savoir-
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faire, il songeait à adopter comme sujet de thèse une étude sur la vie 
municipale à Péronne sous l'ancien régime, d'après des archives 
aujourd'hui à peu près totalement détruites. Du moins laisse-t-il 
à ses maîtres et à ses camarades le souvenir d'un studieux, d'un 
modeste, d'un méritant. 

PROST (Henri) 

(8 octobre 1883-19 février 1915) 

Henri Prost, sergent d'infanterie, est tombé, frappé aux jam-
bes par des balles allemandes, au milieu d'une de ces attaques 
si fréquentes sur la terre d'Alsace où son régiment avait soli-
dement pris pied. Près de lui un camarade gisait, mourant de 
faim et de soif, et se tordant dans d'atroces souffrances. Notre 
confrère, qu'avaient affaibli de graves hémorragies et des bles-
sures non encore pansées, n'écouta que la voix du devoir, se 
traîna en rampant sur la neige encore fraîche jusqu'à son mal-
heureux voisin, et allait toucher au but, avec l'espoir de lui 
porter le secours si impatiemment attendu, lorsqu'un nouveau 
coup de feu l'atteignit à la tête. Quelques jours après, il succom-
bait à l'hôpital militaire de Belfort, où il avait été transporté. 

L'heure fatale avait sonné pour Henri Prost. Et cependant 
la vie lui souriait et s'apprêtait à lui réserver des heures bien 
douces. Aîné d'une nombreuse famille, il était l'orgueil d'un père 
qui le chérissait. D'excellentes études l'avaient préparé à la 
carrière où il creusait déjà un sillon fécondant, mais ce n'est pas 
au hasard qu'il l'avait choisie. Son oncle l'y avait précédé et 
utilement favorisé de ses conseils. Depuis le décès prématuré 
de Bernard Prost, son neveu Henri avait recueilli ses papiers 
et tenait à honneur de continuer, en même temps que les tra-
ditions de la famille, les travaux interrompus, notamment les 
Inventaires des ducs de Bourgogne publiés dans les collections 
officielles du ministère de l'instruction publique. Archiviste 
paléographe et licencié ès lettres, notre confrère était entré aux 
archives départementales de la Seine, où sa complaisance, son 
affabilité et sa bonne camaraderie étaient infiniment appréciées. 
L'Association des archivistes français l'avait choisi pour secré-

10 
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taire, sachant que l'on pouvait compter sur son dévouement. Sa 
thèse sur les Étals du comté de Bourgogne n'a pas été imprimée, 
mais, soumise à des juges compétents, elle lui avait permis de 
sortir de l'École des Chartes, en 1905, dans un rang particu-
lièrement brillant. 

Henri Prost nous quitte à trente et un ans. Son franc et clair 
visage, qu'animait un fin sourire, légèrement ironique, qu'éclai-
raient des yeux d'une rare vivacité, attirait une sympathie 
qu'on ne lui marchandait pas. Certes, il eût fait un excellent 
entraîneur d'hommes si sa destinée lui eût permis d'aspirer à 
cet honneur. Du moins a-t-il donné simplement son cœur et son 
sang pour marcher à la conquête de nos provinces jadis perdues 
et maintenant recouvrées. 

ROBERT (Daniel) 

(15 novembre 1890-7 juin 1915) 

Né à Marseille, Daniel Robert termina ses études classiques 
au lycée Henri IV à Paris, prépara avec succès à la Sorbonne la 
licence ès lettres et fut admis à l'École des Chartes en 1910. 
Son service militaire, commencé en 1912 au 12e bataillon de 
chasseurs à Grenoble, fut interrompu pour des raisons de santé, 
qui le libérèrent l'année suivante ; il put ainsi, plus tôt qu'il ne 
l'avait supposé, se remettre à ses études favorites. Survint la 
guerre ; incorporé en novembre 1914 comme soldat au 146e 

puis au 346e d'infanterie, il ne tarda pas à être éprouvé par la 
vie des tranchées qui ébranla de nouveau sa santé ; évacué sur 
divers hôpitaux de l'arrière, il n'attendit pas toutefois sa com-
plète guérison pour demander à retourner au front. La mort 
le guettait au Rois-le-Prêtre, où tant de ses camarades sont 
tombés ; il a été enterré au cimetière de Pétant, dans le voisi-
nage de Pont-à-Mousson. Ses chefs ont loué sa vaillance ; ses 
amis rendaient hommage à son désintéressement, à sa générosité, 
à sa fantaisie charmante et spontanée ; ses maîtres lui trouvaient 
des dispositions excellentes pour la carrière qu'il avait choisie ; 
ses correspondants recevaient de lui des billets pleins de cou-
rage et d'enthousiasme ; sa gaieté communicative, que n'alté-
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raient pas les soucis d'une santé précaire, savait attirer à lui 
tous les cœurs. 

ROUXIN (Maurice) 

(23 janvier 1895-28 septembre 1915) 

Encore sur les bancs de l'École des Chartes, où il avait été 
admis très jeune en 1912, Maurice Rouxin fut mobilisé avec sa 
classe en 1915 ; bientôt nommé caporal au 409e régiment d'in-
fanterie, il avait su se faire apprécier de ses chefs autant que de 
ses subordonnés, qui reconnaissaient en lui de grandes qualités. 
De ses camarades d'école, de ses maîtres aussi, il avait su se faire 
aimer, et les regrets ont été profonds et unanimes lorsque fut 
connue la nouvelle de sa mort dans la plaine picarde ; il a été 
foudroyé par un obus au moment où il dirigeait une corvée 
pour le comblement d'une tranchée, et enterré dans le cimetière 
militaire de Lihons, où tant d'autres jeunes héros l'avaient pré-
cédé. 

Poitevin, Maurice Rouxin comptait se spécialiser dans l'étude 
de l'histoire de sa province et continuer la tradition de ceux 
de nos confrères qui ont défriché le champ si fertile de l'éru-
dition locale. Il préparait une histoire de l'abbaye de Nouaillé. 

SERPETTE DE BERSAUCOURT (René) 

(13 octobre 1880-16 novembre 1914) 

Blessé sur le front, René Serpette de Rersaucourt fut évacué 
sur l'Auvergne et mourut peu de temps après dans une ambu-
lance de Châtelguyon (Puy-de-Dôme). Né à Douai, berceau de 
sa famille, il n'aura pas eu, avant de rendre le dernier soupir, 
la joie de voir les Français rentrer dans cette ville douloureu-
sement occupée par l'ennemi ; et que n'eût-il pas donné pour col-
laborer à cette reprise ! Il n'aura pas davantage eu le temps de 
mettre au point, pour une impression future, l'étude biogra-
phique composée et présentée comme thèse en 1908 sur le 
maréchal Philippe de Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes, un 
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prédécesseur des vaillants chefs de nos armées modernes, qui 
passa sa vie à lutter précisément dans la région du nord de la 
France si éprouvée ; en lisant le récit de ses exploits, en effet, 
on voit cités les mêmes noms, Arras, Béthune, la Somme, Tour-
nai, Gand, Orchies, la Flandre, qui pendant quatre années 
ont retenti si fréquemment à nos oreilles, évocateurs de singu-
liers rapprochements dans les événements. 

René Serpette de Eersaucourt avait été élevé dans le culte 
de la patrie et de l'honneur ; c'est pour la patrie et pour l'hon-
neur qu'il a fait le sacrifice de sa vie. 

TOULOUSE (Pierre) 

(24 mai 1893-30 septembre 1915) 

C'est à Beauséjour, dans les batailles de Champagne, que 
ce jeune élève de l'École a disparu, hélas ! sans que personne 
ait jamais pu donner de détails sur ses derniers moments ; il 
était simple soldat au 156e régiment d'infanterie et n'avait que 
vingt ans, ayant été mobilisé au cours des études qu'il pour-
suivait avec un véritable ,goût du travail et un sens d'observa-
tion dont on pouvait entrevoir déjà, sous des dehors peu expan-
sifs, les heureux résultats. 

VALLET (Henri) 

(22 aoûl 1889-4 octobre 1914) 

Entré d'abord au collège de la ville de Mende, où son père 
exerçait les fonctions d'inspecteur primaire, Henri Vallet pour-
suivit ses études secondaires au lycée de Clermont-Ferrand avant 
de venir à Paris pour conquérir successivement les diplômes 
de bachelier, de licencié ès lettres, d'études supérieures d'his-
toire et d'archiviste paléographe (de la promotion de 1913) ; 
l'École des Hautes-Etudes l'avait eu également pour élève. 
Travailleur aimable et consciencieux, bon garçon et d'humeur 
facile, il avait l'ardeur d'une jeunesse aventureuse et enthou-
siaste. , . . . • . . 
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Incorporé à Lyon, dans un régiment d'infanterie, en 1912, il 
s'engagea une fois sa thèse soutenue (sur la culture classique dans 
Raoul de Presles, d'après sa traduction commentée de la Cité 
de Dieu), comme volontaire pour le Maroc. La guerre le trouva 
incorporé dans un régiment de zouaves, et l'on sait quelle légen-
daire intrépidité se cache sous cet uniforme qu'ont revêtu tant 
de braves. On devine qu'il partit pour le front le sourire aux 
lèvres et l'âme exempte de soucis, comme il fût parti pour se 
livrer à quelque délassement sportif entre deux fructueuses sta-
tions dans l'une ou l'autre de nos bibliothèques. Un obus a 
brusquement mis fin à ses jours près de Tracy-le-Yal, au bord de 
ce plateau désormais fameux qui domine la vallée de l'Aisne au 
nord d'Attichy. 

VALMONT (Gustave) 

(24 juin 1881-6 septembre 1914) 

11 est de ceux que l'on vit accomplir cette chevauchée magni-
fique de 1914 chargée de barrer la route aux étendards ennemis ; 
s'il n'a pas été épargné, sa mort du moins, pour la plus noble des 
causes en un pareil moment, fut le meilleur couronnement de 
sa vie. Il a été tué en effectuant une reconnaissance dans les 
champs de Fère-Champenoise, à l'une des heures les plus criti-
ques de la guerre. Trois semaii es plus tôt, il écrivait : « Mon 
bataillon n'a pas encore été appelé à la frontière, et ma seule 
souffrance, parmi tous les motifs que nous avons d'espérer la 
victoire, est l'impatience de n'être pas encore là-bas ! Mais l'ordre 
de départ peut arriver d'un moment à l'autre, et il me trouvera 
non seulement prêt, mais plein d'une ardeur accumulée depuis 

des années. » 
Flis d'un médecin parisien, élève du lycée Condorcet, Gustave 

Valmont avait conquis les grades de licencié en droit et ès lettres 
(philosophie), et préparé un travail sur la métaphysique de 
Sully-Prudhomme. Car ce philosophe était un poète : trop tôt 
ravi aux letties qu'il honorait, il n'a laissé qu'un volume de vers, 
L'aile de l'Amour (1911), où l'élégance de la forme se marie heu-
reusement à la profondeur de la pensée, où le scepticisme semble 
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entrer en lutte avec la foi du chrétien (1). On a écrit de lui : 
« Cette intelligence n'était pas seulement belle et ouverte et 
curieuse, elle était aussi d'une parfaite lucidité. Jamais cet 
homme ne se paya de mots. Avec une juste défiance des idées 
toutes faites et des jugements préconçus, il portait en lui un 
extrême besoin d'ordre, de régularité et d'harmonie (2). » 

Ce poète ne négligeait, pas l'histoire, spécialement celle de 
la Normandie, province à laquelle l'attachaient des liens étroits 
de famille. De sa thèse d'École, consacrée à la « Question des 
subsistances dans la généralité de Rouen au xvme siècle », 
et très appréciée, il a seulement détaché quelques pages impri-
mées dans le volume du Congrès du millénaire normand en 1912 ; 
bientôt après paraissait, dans Y Annuaire de l'Association nor-
mande (1913), l'esquisse d'une histoire de la ville de Caudebec-
en-Caux et de sa région, qui dénotait chez ce jeune confrère une 
faculté d'assimilation et de synthèse, une élégance de style 
aussi qui, dans l'érudition comme ailleurs, doit trouver sa 
place (3). 

Mais l'érudition et la poésie n'avaient pas qualité pour saisir 
tout entier cet esprit fin et délicat, rêveur et artiste. Il abandonna 
un roman commencé lorsque la mobilisation, que son patrio-
tisme accueillit avec joie, vint le surprendre. On assure que le 
démon de la politique eût été capable de le tenter quelque jour, 
et qu'en cherchant ainsi pour sa belle intelligence un nouveau 
champ d'activité, il n'aurait eu garde d'ailleurs de délaisser 
les belles-lettres, où l'attendait la notoriété. 

(1) Quatre pièces de ce recueil ont mérité de trouver place dans l'Antholo-
gie des écrivains français morts pour la patrie, de Carlos Larronde, t. III (Pa-
ris, 1916), p. 18-22. 

(2) Bulletin des écrivains, décembre 1915. 
(3) La Revue des Études historiques, 1916, p. 289, lui a consacré une courte 

notice. 
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Inauguration d'un monument commémoratif 

DES ARCHIVISTES PALÉOGRAPHES ET DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DES CHARTES 

Morts pour la patrie 

La Société de l'École des Chartes, pour honorer et perpétuer 
la mémoire des cinquante et un archivistes paléographes et 
élèves de l'École morts pour la France, pendant la guerre de 
1914 à 1918, a fait graver leurs noms, précédés de l'épigraphe : 

Fulgel in gloria preiiosus sanguis eorum, 

sur une plaque de marbre, qui a été scellée au mur de fond de la 
grande salle des cours à l'École des chartes. L'inauguration en a 
eu lieu dans une séance de la Société tenue le 18 mars 1920, à 
4 h. yz, et à laquelle avaient été invités les familles des glorieuses 
victimes, le bureau de l'Académie des inscriptions, les doyens 
des Facultés des lettres et des sciences de l'Université de Paris et 
les élèves de l'École. Le marbre avait été orné de palmes liées par 
un ruban tricolore. La séance était présidée par M. Abel Lefranc, 
président de la Société, assisté de MM. Eugène Lefèvre-Pon-
talis, vice-président ; Léon Mirot, secrétaire ; Maxime Le Bègue 
de Germiny, trésorier. Aux côtés du président avaient pris place 
MM. Robert de Lasteyrie, président du conseil de perfection-
nement ; Alfred Coville, directeur de l'enseignement supérieur ; 
Maurice Prou, directeur de l'École ; les membres du conseil de 
perfectionnement et les professeurs. Des places avaient été réser-
vées aux parents des morts en face du bureau. L'assistance se 
pressait dans les deux salles de cours et le vestibule. 

Le président de la Société, en ouvrant la séance, a fait remise 
du monument aux directeur, professeurs et élèves de l'École, 
et prononcé le discours suivant : 
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« Au nom de la Société de l'École des Chartes, j'ai l'hon-
neur de vous remettre, monsieur le directeur de l'École, à vous 
aussi, messieurs les professeurs et messieurs les membres du con-
seil de perfectionnement, et à vous nos jeunes camarades, les 
élèves des trois années de cours, la plaque de marbre sur laquelle 
ont été inscrits, par les soins de notre Société (1), les noms à ja-
mais glorieux des archivistes paléographes et des élèves de l'École 
qui sont morts pour la France au cours de la guerre de 1914-
1918. Ce monument a été érigé à l'aide d'une souscription à 
laquelle ont pris part les membres de notre Société, les repré-
sentants des familles de ces nobles victimes et quelques amis 
de l'École des Chartes. Nous tenons à adresser aux uns et aux 
autres l'expression de notre profonde gratitude. 

« En confiant aujourd'hui cette plaque de marbre à votre 
garde, monsieur le directeur et messieurs les professeurs, et 
celle de vos élèves, nos successeurs sur ces bancs, nous savons 
qu'elle sera conservée avec une piété et une vigilance qui ne se 
démentiront jamais. Oui, nous en avons l'absolue certitude : 
les promotions futures se transmettront fidèlement et fièrement 
ce dépôt sacré, vrai palladium de notre maison. 

« Mes chers Confrères, mes chers Camarades, 
Mesdames, Messieurs, 

« Le monument que nous avons voulu placer ici, dans la salle 
principale des cours, centre véritable de la vie de l'École, et où 
se tiennent, chaque année, les soutenances des thèses, rappel-
lera à toutes les générations qui se succéderont dans cette 
enceinte l'héroïque sacrifice de ceux des nôtres qui sont tom-
bés pour le salut de la patrie et pour la sainte cause du droit. 
Nul ne franchira le seuil de la salle sans reposer ses regards sur 
cette inscription. Elle apparaîtra, sur la muraille, tout ensemble 
comme l'affirmation continue de notre reconnaissance et de 
notre tendresse infinies à l'égard de nos morts, et comme un 
précepte, un symbole toujours présent de devoir et d'abnéga-
tion patriotiques. Auprès de l'antique tableau noir, où nous avons 

(1) La reproduction en a été donnée dans la Bibliothèque de l'Éeole des 
Chartes, 1919, p. 368. 
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vu, jeunes élèves, se dérouler tant de démonstrations savantes, 
se dressera désormais un autre tableau, celui qui dira les gloires 
de notre École, en présentant, par une simple énumération de 
noms, la plus belle page de son histoire. Tous deux se compléte-
ront, si j'ose dire : à côté de la leçon scientifique donnée ici, 
sur les matières variées de l'histoire de France, par des maîtres 
unanimement respectés, resplendira la leçon morale, la plus haute 
et la plus grave qui puisse exister, donnée par ceux qui ont 
scellé de leur sang leur foi dans les destinées de la France immor-
telle et qui ont préparé sa victoire inoubliable. Ce morceau de 
marbre sera, dans l'entière acception du terme, notre tableau 
d'honneur : 

Fulgel in gloria pretiosus sanguis eorum. 

« Leur sang précieux resplendit d'une gloire éternelle. Ces 
mots, jadis gravés en une antique église romane pour glorifier 
le sacrifice de la Légion thébaine, s'appliquent avec une vérité 
saisissante à la phalange, généreuse et pure, de nos cinquante 
et un chartistes, authentiques martyrs de l'idéal national, cet 
idéal que leurs études mêmes leur avaient fait si parfaitement 
connaître et aimer. C'est aussi la devise consolante que nous 
devons emporter de cette journée, consacrée au souvenir de 
leurs vertus civiques. Mesdames et messieurs, gravons-la, cette 
devise, au plus intime de nos coeurs. Que désormais aucun jour 
ne s'écoule sans que notre pensée ne s'unisse à leurs noms et 
à leur mémoire ! Trop faible manière, pour nous qui restons, 
d'affirmer, jusqu'à notre dernier souffle, une dette immense, 
dont nul monument ne saurait exprimer la grandeur ! 

« Par quelles paroles évoquer dignement à cette heure l'hé-
roïsme multiple déployé sous tant de formes par nos confrères 
et camarades morts à l'ennemi, en tenant compte des nuances 
si variées et si émouvantes de leur bravoure ? Aucun discours 
n'y pourrait prétendre. Une ressource pourtant s'offre à notre 
piété : ce serait de donner lecture des citations à l'ordre qui 
ont consacré tant de belles actions et d'admirables dévouements. 
Mais, vous le savez sans doute, le nombre en est si grand que 
plusieurs heures n'y suffiraient pas. Tel sera, au reste, le rôle 
réservé au Livre d'or de la Guerre que nous préparons pour notre 
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École et qui ne tardera pas à paraître. Et, pour ne pas distin-
guer ici la vaillance de ceux qui sont tombés de celle de leurs 
compagnons d'armes heureusement revenus de tant de luttes, et 
que nous tenons à saluer aujourd'hui avec une affection et une 
reconnaissance qui se devinent assez, je donnerai simplement 
les chiffres de nos pertes et ceux des diverses citations méritées 
pour faits de guerres par nos confrères et camarades. 

« Trois cent sept archivistes paléographes et élèves ont été 
mobilisés au cours de la guerre, cinquante et un d'entre eux sont 
morts à l'ennemi ; plusieurs, d'autre part, sont morts des suites 
de la guerre, ce qui fait presque un sur six pour la proportion 
totale de nos pertes, chiffre saisissant et qui, nous pouvons le 
remarquer avec une douloureuse fierté, n'a été dépassé nulle 
part. En outre, les blessés ont été extrêmement nombreux. 

« En ce qui touche les citations à l'ordre, nous avons enregis-
tré un chiffre total de 185 citations, dont : 

45 à l'ordre de l'armée, 
29 à l'ordre du corps d'armée, 
46 à l'ordre de la division, 
15 à l'ordre de la brigade, 
50 à l'ordre du régiment. 

« En ce qui touche les distinctions, nous avons enregistré : 
23 croix de la Légion d'honneur, 
19 médailles militaires. 

« Mesdames, messieurs, une pareille liste se suffit à elle-même. 
Qu'est-il besoin d'y ajouter un commentaire ? Toute louange 
risquerait d'en affaiblir l'émouvante éloquence. Et voici que, par 
la vertu de cette simple statistique, la grandeur et la beauté de 
tant de sacrifices, ignorés ou connus, nous apparaissent, à cet 
instant, comme en une soudaine apothéose. 

« Demandons, cependant, à ce glorieux tableau un nouvel en-
seignement et rendons hardiment à notre maison le témoi-
gnage qu'elle mérite. Après une telle constatation, nous avons 
le droit de dire que l'École des Chartes, chargée de la haute 
mission d'enseigner et d'étudier l'histoire de la France, a joint 
l'exemple au précepte. Elle ne s'est pas bornée à en raconter les 
fastes d'après les documents les plus sûrs, ni à en décrire, par 
une enquête patiente, les institutions, les arts ou les lettres : 
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elle a contribué, de toutes ses forces, au cours de l'immense 
crise, à en défendre le sol, les traditions, le génie, menacés par 
un ennemi perfide, dont personne n'ignore ici les convoitises, ni 
l'absence de scrupules, ni surtout l'hypocrisie séculaire. Cette 
patrie française, construite, suivant un mot si juste, au prix de 
mille ans d'héroïsme et de patience, par la bravoure des uns, par 
l'esprit des autres, par les souffrances de tous, les chartistes en 
connaissent, de source certaine, le magnifique développement, 
qui s'est poursuivi, à travers les siècles, avec une continuité 
dont on n'a peut-être l'équivalent dans aucune autre histoire. 
Toutes ces grandes figures du passé qui ont fondé notre vie natio-
nale leur deviennent, si j'ose dire, familières. Quel enseignement, 
messieurs, peut valoir celui-là pour imprégner les âmes de 
sentiments généreux et les faire vibrer du patriotisme le plus 
ferme et le plus agissant : un enseignement qui commence par 
la littérature, avec la Chanson de Roland, et qui se continue par 
l'étude de ces merveilles épopées et de ces romans d'aventures 
que l'Europe entière a traduits ou imités ? Songez à tous ces 
vers qui magnifient l'héroïsme, la fidélité, le désintéressement, 
la grandeur : 

Li cueur d'un homme vaut tôt l'or d'un païs (1). 

Est-ce dans les Nibelungen que nous trouverions de tels pré-
ceptes à travers lesquels transparaît l'âme profonde d'un peuple ? 

« Et je n'ai rien dit de cette autre épopée, réelle celle-là, 
qu'est la vie de Jeanne d'Arc ; seule, au cours des âges, la douce 
France a vu éclore un pareil miracle. Peut-être sera-t-il à propos 
de rappeler que plusieurs des nôtres ont contribué à accroître 
la beauté et le rayonnement de cette histoire sublime, source tou-
jours fraîche et toujours jaillissante du plus pur patriotisme ? 

« Au reste, l'École des Chartes n'avait pas attendu l'uni-
versel péril de 1914 pour joindre l'exemple au précepte. Dès 1870, 
à l'heure de l'autre danger, toute une série de ses enfants ont 
combattu le bon combat : plusieurs d'entre eux sont ici parmi 
nous, et nous saluons avec un affectueux respect la présence 

(1) Garin le Loherain, éd. Paulin Paris (1833), t. II, p. 217 ; cf. Histoire lit-
téraire de la France, t. XXII, p. 616. 
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de celui qui incarne, avec tant de prestige et de charme, les plus 
fermes traditions de notre maison. 

« Quand, l'an prochain, dans quelques mois à peine, l'Ecole 
des Chartes célébrera le premier centenaire de sa fondation, elle 
aura le droit de constater, avec une satisfaction non exempte de 
fierté, qu'au point de vue de la science comme à celui du devoir 
national et civique son labeur d'un siècle n'aura pas été inutile 
à la patrie. 

« Mesdames, messieurs, puisque l'honneur si grand m'est 
échu aujourd'hui de prendre la parole devant vous et devant 
les familles de nos confrères et camarades qui se sont immolés 
pour le salut commun, me permettrez-vous, en terminant, 
de formuler un vœu que je sais par avance conforme à vos senti-
ments ? Nous allons nous séparer dans quelques instants, après 
avoir communié, de toutes les puissances de nos âmes, dans le 
culte sacré de ces morts : il ne faut pas qu'une pareille journée 
reste sans lendemain. Décidons, mes chers confrères, pour per-
pétuer cette heure solennelle consacrée à la piété du souvenir, 
d'évoquer chaque année, en l'une de nos séances, par un appel 
analogue à celui qui va être fait dans un instant, les noms qui 
sont inscrits sur cette plaque. Nous assurerons ainsi une com-
mémoration sans cesse renouvelée de ceux qui doivent conti-
nuer à vivre dans nos cœurs comme des amis toujours pré-
sents. 

« Pères, mères, épouses, enfants, frères, sœurs, qui pleurez 
avec nous l'un des membres de votre foyer et tant de promesses 
évanouies, sachez que l'Ecole des Chartes s'associe tout entière 
à votre douleur et aussi à votre fierté, et qu'elle maintiendra 
avec une ardente fidélité, aussi longtemps qu'elle durera, le 
culte de ces chères et glorieuses mémoires. » 

Le président a proclamé ensuite les noms de nos glorieux mar-
tyrs. L'assistance a entendu cette proclamation debout, dans 
un pieux recueillement et avec une douloureuse émotion. 

M. Robert de Lasteyrie, président du Conseil de perfection-
nement de l'École, a pris ensuite la parole au nom du Conseil de 
perfectionnement : 
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« Monsieur le président, mes chers confrères, 

« Je ne veux pas empiéter sur le rôle qui revient de droit à 
mon ami M. Prou, ni lui disputer l'honneur de vous remercier 
au nom de cette École qu'il dirige avec tant de zèle. Mais notre 
Conseil de perfectionnement ne saurait rester insensible au 
pieux hommage que la Société des anciens élèves rend en ce 
jour aux cliartistes qui ont donné leur vie pour la plus noble 
des causes, et je tiens d'autant plus à l'y associer qu'ayant été 
un des vaincus de 1870, je ne saurais manquer une occasion 
d'honorer les admirables soldats dont le sacrifice a contribué 
à ramener la victoire sous nos drapeaux et à fermer la plaie qui, 
depuis près d'un demi-siècle, saignait au flanc de la France. 

« Vous avez jugé, messieurs, que pour conserver la mémoire 
des victimes de cette terrible guerre, il n'était besoin ni d'un 
monument somptueux, ni d'épitaphes pompeuses ; qu'un nom, 
une date suffiraient pour éveiller dans les âmes le souvenir 
de leurs mâles vertus et qu'aucune parole humaine ne saurait 
être plus éloquente que cette simple liste de noms. 

« Vous avez eu raison, messieurs, et je suis sûr que tous les 
cœurs vibrent à l'unisson du mien devant ce sublime palmarès 
où figurent tant de jeunes hommes sur lesquels l'École des Char-
tes comptait pour faire de bons et utiles serviteurs de la France. 
J'ai peine à retenir mes larmes en présence de ce marbre, car 
j'ai connu presque tous ceux dont il porte les noms. Il me semble 
voir encore leur regard attentif fixé sur le maître qui, dans cette 
même salle, cherchait à leur inculquer, avec des éléments de 
la science, le souci de la vérité, l'amour de notre beau pays et 
le culte de sa brillante histoire. 

« Ils n'ont pas trompé notre attente, et nous ayons le droit 
d'être fiers d'eux, car leur gloire rejaillit sur nous tous. Pourquoi 
faut-il, hélas ! qu'au prix où elle a été payée, elle ne puisse sécher 
les larmes des mères, des épouses et des sœurs, ni consoler la 
patrie si cruellement éprouvée par la perte de tant de sujets 
d'élite ? 

« Les sentiments de reconnaissance que nous avons contractés 
vis-à-vis de ces nobles victimes, nous avons le devoir de les trans-
mettre à ceux qui viendront après nous. Vous avez, pour cela, 
bien choisi la place donnée à ce marbre, en le fixant dans cette 
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salle où chaque année une nouvelle fournée d'étudiants vient 
chercher de pacifiques instruments pour mieux comprendre et 
défendre notre vieille civilisation française. La vue seule de cette 
plaque donnera à cette studieuse jeunesse un enseignement qui 
complétera celui de ses maîtres. Elle lui rappellera que nos 
études sont une bonne préparation au devoir patriotique et que 
d'un pilier de bibliothèque ou d'archives peut sortir un digne 
émule des plus vaillants poilus. 

« Je salue donc avec respect tous les noms inscrits sur cette 
liste. Je m'incline devant eux avec cette émotion qui m'étreignait 
la nuit dernière à la suite d'un rêve qui ne s'effacera jamais de 
ma mémoire : 

« Je me croyais assis dans cette chaire que j'ai occupée si 
souvent. Il me semblait entendre des voix qui sortaient de ce 
marbre. C'étaient celles des braves dont il porte les noms. Elles 
répétaient avec ferveur ce cri de confiance dans les destinées du 
pays : 

Vive noire France immortelle ! 

« Et d'autres voix leur répondaient avec non moins d'élan : 

Sachons vaincre ou mourir pour elle. 

« C'étaient celles des jeunes gens qui retrouvaient sur ces 
bancs les traditions de leurs aînés et s'engageaient à y rester 
fidèles le jour où la haine et l'ambition des Boches mettraient de 
nouveau la patrie en danger. » 

M. Maurice Prou, directeur de l'École, a remercié la Société 
en ces termes : 

« Monsieur le Président, 

« Le plus grand honneur que vous puissiez faire à notre École 
est de lui confier la garde du monument commémoratif des 
archivistes paléographes et des élèves morts pour la France. Au 
nom des professeurs et des élèves, je vous en remercie. Nous ne 
faillirons pas à une mission qui nous revient naturellement et 
qu'il est de notre devoir de remplir. 

« La Société de l'École des Chartes a toujours maintenu étroit 
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le contact avec l'École, l'union entre les élèves ét les anciens 
élèves. Grâce à elle, les générations se succèdent entrelacées par 
les liens que créent une égale curiosité du passé et une commune 
recherche de la vérité historique. Une fois de plus, pendant la 
guerre, cette union s'est affirmée dans un même élan de patrio-
tisme ; anciens et jeunes ont combattu côte à côte, et les uns et 
les autres sont tombés au même champ d'honneur. Les voici 
réunis dans une même gloire. 

« S'il vous appartenait, monsieur le président, de rendre hom-
mage aux anciens élèves, l'honneur m'échet de proclamer parti-
culièrement la vaillance de ceux qui n'ont quitté les bancs de 
l'École, cette salle même où nous célébrons et où nous voulons 
perpétuer leur mémoire, que pour faire à la France le sacrifice 
de leur vie. C'est un devoir dont je m'acquitte le cœur douloureu-
sement oppressé ; n'étaient-ils pas nos enfants intellectuels, à 
nous professeurs qui mettions tous nos soins à leur former 
l'esprit, comme à des héritiers scientifiques destinés à maintenir 
avec honneur les traditions de notre École ? 

« Nous n'avons pas voulu que la mort les séparât de nous. 
Leur souvenir ne s'effacera jamais de la mémoire de ceux qui les 
ont connus ici, et pour le fixer dans.notre esprit tout signe maté-
riel est superflu. Mais d'autres générations viendront, chez qui 
il convient que se continue le culte que nous leur avons voué, 
comme à des martyrs. Si la mort a immobilisé leur corps dans 
un dernier geste de vaillance, leur âme plane au-dessus de nous, 
nous rappelant que notre premier devoir est de servir la France. 
Eux l'ont bien compris. 

« 11 y a cependant diverses manières d'accomplir son devoir. 
Car autre chose est de le faire par obligation, sous l'empire de la 
loi, autre chose de le faire spontanément. C'est de cette façon 
que l'ont fait tous les Français au premier appel de la patrie, et 
les élèves de l'École des Chartes tout les premiers, comme on 
devait l'attendre de jeunes gens instruits de l'histoire de la 
France. Connaître la France c'est l'aimer. Et ce cri qui échappa 
à l'un de ceux dont le nom est gravé sur ce marbre : « Enfin, me 
voici pris dans le service armé ! », ne traduisait-il pas les senti-
ments de tous ses camarades ? 

« En même temps qu'ils ont bien mérité de la patrie, ils ont 
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acquis le droit à la reconnaissance, — une reconnaissance telle 
qu'il n'y a pas de termes pour la qualifier, — des Français d'aujour-
d'hui et de l'avenir, le droit aussi à la pérennité sur cette terre. 

« Mais ceux qui ont succombé nous en voudraient si aux 
hommages que nous leur rendons nous n'associions pas leurs 
compagnons d'études et d'armes qui, plus heureux, même blessés, 
mutilés, ont regagné leurs foyers sous l'aile de la victoire. 

« Gloire à eux tous ! 
« Les vertus guerrières sont celles que les hommes estiment le 

plus, et justement, parce que seules elles mettent en activité 
toutes les forces humaines, du corps et de l'esprit, en même temps 
qu'elles exigent le sacrifice complet de soi-même. Toutes les 
philosophies du monde n'y changeront rien. 

« Les noms des grands capitaines traversent les âges ; de 
l'histoire, ils passent dans la légende, cette histoire populaire. 
Ils sont répétés par des millions d'hommes ; ils surnagent quand 
tout le reste s'est abîmé dans le gouffre de l'oubli. Mais c'étaient 
des conquérants. L'auréole qui les entoure, si éclatante soit-elle, 
n'a pas la pureté de celle dont seront nimbés les « poilus » de 1914, 
eux qui, sans ambition personnelle, sans aucun désir de rien 
gagner pour eux, ni même pour leur pays, n'ont combattu que 
pour défendre le patrimoine national contre l'attaque injustifiée 
.et brutale d'un peuple avide de richesses et de domination. 
Sauver la patrie, lui rendre son intégrité, libérer nos frères d'Al-
sace et de Lorraine du joug de l'étranger et leur permettre de 
reprendre place autour du foyer de la famille française, voilà le 
seul mobile de leur ardeur à prendre les armes. 

« C'était assez pour que, renonçant au calme d'une vie paisible 
et heureuse, laissant là les travaux dont ils avaient fait l'objet 
de leur vie, abandonnant père et mère, frères et sœurs, ils cou-
russent au-devant du danger et de la mort, dévoués à la patrie 
au point d'être torturés dans leur esprit et leur corps sans proférer 
aucune plainte, même beaucoup accueillant la mort avec une 
amère allégresse et acclamant la France en leur dernière pa-
role. 

« Quels exemples d'héroïsme ils nous ont donnés ! 
« Oui, messieurs les élèves, de toutes les leçons qui vous seront 

faites dans cette salle aucune ne sera plus noble, plus éloquente, 
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ni même plus utile que celle que vous recevrez de la lecture quo-
tidienne de cet obituaire. Noble leçon, puisqu'elle vous apprendra 
que dans une société l'individu doit se dévouer au bien public 
jusqu'à la mort ; éloquente, car les faits, morale en action, nous 
émeuvent plus fortement que les paroles ; utile, si vous savez 
comprendre qu'elle vous enseigne la prévoyance. A côté de 
nous, il y a un peuple qu'attire la beauté de notre pays et qui 
depuis de longs siècles en a sans cesse repris le chemin, toujours 
heureusement repoussé. Les victimes de la dernière invasion 
vous invitent à une garde vigilante et, si vous voulez éviter le 
retour des terribles calamités qui ont accablé l'humanité tout 
entière, à vous prémunir contre un ennemi hier terrassé, mais 
qui aujourd'hui et déjà relève la tête et va guetter le moment 
propice où de nouveau il se jettera sur la France, dont il veut 
faire sa proie. A l'exemple de vos camarades, de vos aînés, morts 
et vivants, vous ou vos successeurs vous crierez à l'envahisseur, 
avec les combattants de la Marne et de la Meuse : Halte-là, 
on ne passe pas. Sentinelles, veillez à l'Est. » 

Enfin, M. Pierre Lévy, élève de troisième année, a fait, au 
nom de tous les élèves de l'École, la déclaration suivante : 

« Messieurs, 

« Au nom des élèves de l'École des Chartes, je viens apporter à 
la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur l'hom-
mage douloureux et sincère de notre reconnaissance, et de ceux-
là, en particulier, qui ont dû au sacrifice héroïque de leurs aînés 
de pouvoir poursuivre leurs études, loin de la bataille, dans cet 
asile de la science désintéressée. 

« La mort a frappé cinquante et un des nôtres ; cinquante et un 
chartistes, dont beaucoup n'avaient pas encore obtenu leur 
diplôme, abandonnant pour toujours les travaux qui leur étaient 
chers, ont fait à la France, pour qu'elle continuât de vivre, le 
don de leur jeunesse et de leur vie. 

« Leur exemple n'aura pas été vain ; ils nous ont montré la 
route à suivre ; comme eux, nous aimerons la France ; comme 
eux, nous travaillerons pour elle de toutes nos forces. 

« C'est en scrutant les profondeurs de notre histoire qu'ils 
il 
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avaient trouvé d'inébranlables raisons de ne désespérer jamais 
et de croire, au milieu de l'orage, en un meilleur avenir. 

« Qu'ils en soient remerciés de tout notre cœur, et portons à 
leurs tombes, toujours parées des fleurs de notre souvenir, un 
salut à la fois pieux et fraternel. » 

Cette cérémonie, où tous les cœurs étaient unis dans une 
même douleur, a pris de sa simplicité même un caractère de 
grandeur. Tous ceux qui y ont assisté en garderont le souvenir, 
et elle marquera une date à jamais mémorable dans les annales 
de l'École des Chartes. 
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