
CITATIONS 93
ème

 – 293
ème

 RI (liste nominative) 

93ème RI :   

Citation à l’ordre de l’Armée n°472 du 22 juin 1915, croix de guerre avec palme.                                                

 Citation à l’ordre de l’Armée n°492 du 16 mai 1917, croix de guerre avec palme.                                                     

 Droit au port de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre le 06/01/1918. 

293ème RI : 

Citation à l’ordre de la 151ème Division n°317. «En campagne depuis le début, le 293ème  a inscrit dans les fastes 

de la 151ème Division d’Infanterie les pages les plus glorieuses :                                                                                                                            

Hébuterne 1915; Ville-sur-Tourbe 25 septembre 1915; Champignon et Pomme de terre février 1916; Verdun 

mai et juin 1916; Reims 1916 et 1917; Hurtebize 1917.                                                                                                                             

Engagé maintes fois dans les circonstances difficiles (Champagne) ou les plus critiques (Verdun), que 

particulièrement solde dans la défense, n’abandonnant jamais un pouce de terrain confié à son honneur 

malgré les bombardements les plus violents, les assauts les plus furieux et parfois l’investissement presque 

complet de ses positions (Thiaumont). A donné des preuves constantes des plus fortes vertus de la race 

Vendéenne comme des plus hautes qualités militaires : discipline, endurance, ténacité indomptable et courage 

magnifique.»                                    Signé : Général des Vallières 

 

AGUESSE Aristide Clément Athanase Marie (18/03/1888-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 15/05/1915. «Blessé, a rejoint le front au commencement de novembre et a 

donné toute satisfaction et le meilleur exemple par sa façon de servir.»                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

AJEUIL Charles :  

Citation à l’ordre du Régiment le 05/02/1916.                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI. 

ALBERT Augustin :  

Citation à l’ordre de l’Armée le 20/02/1916, croix de guerre avec palme.                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

ARNAUD :  

 Félicité par le colonel le 20/01/1915.                                                                                                                                                       

  Sous-lieutenant au 293ème RI. 

ARNAUD Eugène :  

Citation à l’ordre du Régiment du 12/06/1916.                                                                                                                              

Soldat téléphoniste au 93ème RI. 

ARNAUDEAU Philippe : (non trouvé base Léonore) 

Croix d’officier de la Légion d’Honneur le 03/02/1916 remise par le général Gouraud.                                                               

Colonel au 293ème RI. 

 



ARVORI :  

Médaille militaire le 12/02/1917.   Adjudant au 293ème RI                                                                                                                           

(1 soldat/adjudant Arvoie du 25/05 au 08/06/1916 à l’ambulance 14/5 dcd en 1957) 

AUGER :  

Médaille militaire le 21/10/1914. «A fait preuve d'un courage et  d'un sang-froid remarquables en ramenant 

trois fois ses hommes au feu et en les maintenant jusqu'à la fin. A été blessé lors d'un combat ultérieur.»  

Liste2p159                                                                                                                                                                                             

Sergent-major au 93ème RI.                                                     

AUGER Georges : 

 Citation à l’ordre du Régiment le 05/02/1916.                                                                                                                                         

   Soldat au 293ème RI. 

AUNEAU :  

Félicité par le colonel le 16/01/1915.                                                                                                                                                     

Caporal au 293ème RI.                                                                                                                                                                                         

(1 Auneau Onésime blessé porté disparu du 30/08 au 05/10/1914 avec le 93ème RI) 

BABIN Gaston Joseph (30/03/1890-1949) : à vérifier classe 1910 mle 1062 

Plusieurs citations,  croix de guerre,  médaille des Evadés. Né le 30/03/1890 à la Roche s/Yon (85) fils de Henri 

et Clara Genet.  Blessé le 25/09/1915 à Mesnil-lès-Hurlus.                                                                                                          

Décédé en 1949 aux Sables d'Olonne (85).                                                                                                                                 

Sous-officier puis adjudant au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                          

BACHELET :  

Citation à l’ordre de l’Armée le 05/02/1916, croix de guerre avec palme.                                                                                

Sergent au 293ème RI. 

BALLERAULT :  

Médaille militaire le 10/09/1914. «S'est distingué dans différents combats.» Liste 1 p 67.                                              

Sergent-major au 93ème RI.                                                                                                                                                                      

(1 sergent BALLERAU Louis blessé à Toutvent le 10/06/1915                                                                                                

1 sergent BALLERAU à l’HOE 12 de Vadelaincourt du 13 au 19/06/1916) 

BARREAU : 

 Médaille militaire le 28/10/1915.                                                                                                                                                                         

  Sergent au 293ème RI. 

BARREAU :  

Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur le 20/02/1916.                                                                                                                            

Capitaine au 293ème RI 

BAUD Pierre Henri Eugène : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Soldat blessé et revenu sur le front où il se montre 

dévoué et courageux. Blessé le 15 février 1916 à Tahure. Contusions multiples par éboulement.»                                                        



Déjà blessé le 06/09/1914 et évacué le 29/01/1915.                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

BAUDRUC :  

Citation à l’ordre de la Division le 28/03/1916 (cité le 21/03/1916), croix de guerre avec étoile d’argent.                               

Soldat au 293ème RI. 

BELLIVIER :  

Citation à l’ordre de la Division le 28/03/1916 (cité le 21/03/1916), croix de guerre avec étoile d’argent.                                                 

Sous-lieutenant au 293ème RI.                                                                                                                                                                       

Capturé le 12/05/1917 à Reims, prisonnier à Stuttgart.  

BERNARD Jean François Armand (11/09/1881- 29/09/1915):  

Citation à l’ordre du Régiment (TP) : «Bon et brave soldat tombé glorieusement à son poste de combat le 29 

septembre 1915 à Mesnil-lès-Hurlus.» Médaille militaire.                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

BERNARD Louis Jean Baptiste (07/09/1889-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°483du 16/06/1917. «Excellent gradé doué d’une énergie et d‘un sang-froid 

remarquables. Chargé d’une équipe de grenadiers nettoyeurs, a, dans l’attaque du 5 mai 1917, réussi à faire 

mettre bas les armes à un groupe important d’allemands. Le 8 mai, s’est porté avec un homme au-devant 

d’une forte reconnaissance d’ennemis tirant 3 hommes et forçant par son intervention le reste du groupe à se 

retirer précipitamment.»                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la Brigade n°127 du 30/01/1918. «Volontaire pour toutes les missions périlleuses, a pris 

part pendant le séjour en tranchées à plusieurs patrouilles et embuscades, restant des heures en dehors de nos 

lignes en janvier 1918.»                                                                                                                                                                                                                                 

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                           

Médaille militaire par ordre n°1799 du 16/10/1920. « Caporal d’une énergie et d’un courage admirables. A fait à 

plusieurs reprises l’admiration de ses hommes et de ses chefs, en particulier le 27 mai 1918 en défendant son 

GC à la grenade contre un ennemi supérieur en nombre. A été blessé dans cette circonstance.» 

BERRIAU Jean Victor Georges: 

Citation à l’ordre du CA du 13/10/1915. «S'est avancé à travers les fils de fer jusqu'au bord de la tranchée 

allemande où il a mis sa pièce en batterie. L'a ensuite énergiquement défendue contre les entreprises des 

allemands cherchant à s'en emparer, le 28 septembre 1915.»                                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

BESSONNET Charles : 

Citation à l’ordre du Régiment le 28/03/1916 (cité le 25/02/1916), croix de guerre avec étoile de bronze.                     

Adjudant au 293ème RI.                                                                                                                                                                               

Capturé le 13/02/16 à Ste Marie à Py, évacué de Sedan le 16/02/16, liste CICR du 01/03/1916 n°5288 

BIRON :  

Citation à l’ordre de la Division le 28/03/1916 (cité le 26/02/1916), croix de guerre avec étoile de bronze.                            

Sergent-pionnier au 293ème RI. 

BIZET Charles Marius  (07/08/1890-12/06/1916) : 



Citation à l’ordre du CA n°181 du 01/07/1918. «Sous-officier d’élite courageux brave au feu. Blessé 

mortellement le 12 juin 1916 à la tête de sa demi-section lancé à une contre-attaque  (une blessure).»                                          

Croix de guerre avec étoile de vermeil.                                                                                                                                                  

Sous-officier au 293ème RI. 

BLANCHARD Henri Jean Baptiste : 

Citation à l’ordre de la Division n°226 du 23/01/1916. « Grenadier volontaire. A l’attaque du 29 décembre 1915 

au soir, a montré beaucoup d’entrain et d’énergie pour lancer ses grenades et a contribué à repousser 

l’ennemi.» croix de guerre avec étoile d’argent.                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI. 

 

 

BLANCHARD René Louis Jean Marie (30/06/1880-): classe 1900 mle 1934 La Roche 

Citation à l’ordre de l’Armée le 19/09/1915. «Bon soldat blessé le 7 juin 1915 en se portant à l'assaut des 

tranchées allemandes. Amputé de l'avant-bras gauche.»                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

BOÏC : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                   

Médecin-major au 293ème RI.                                                                                                                                                                            

BOILARD Maximin Louis Auguste : 

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918. «Conducteur de voiture très dévoué, a accompli avec sang-

froid la mission qui lui avait été confiée malgré de violents bombardements permettant ainsi à sa compagnie 

de se déplacer rapidement en emportant le plus possible de matériel.»                                                                                   

Soldat au 293ème RI. 

BOISSEAU : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                        

Cycliste au 293ème RI. 

BOISSEAU Florimond : 

Citation à l’ordre du Régiment le 15/05/1915.                                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Division le 29/05/ 1915.                                                                                                                              

Décoré de la Médaille Militaire et de la Croix de guerre avec palme le 15 mai 1916.                                                                                              

Adjudant au 293ème RI, né aux Sables d’Olonne.  

BOIZARD :  

 Félicité par le colonel le 16/01/1915.                                                                                                                                                       

Caporal au 293ème RI. 

BONNAUDET Fernand Henri Pierre Jean  (24/03/1893-05/1/1915): 

Citation à l’ordre de la Brigade n°4009 TP le 24/10/1915: «Toujours prêt à accomplir des missions délicates, s'est 

porté vaillamment le 5 octobre 1915 à l'attaque d'une tranchée ennemie. A trouvé la mort au moment où, le 



dernier de sa section, il se repliait sur la tranchée française sous un bombardement intense.»                                           

Sergent au 93ème RI, jeune facteur à La Roche sur Yon. 

BONNOPRIER : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                   

Adjudant au 293ème RI. 

BORDRON Valentin Célestin Pierre : 

Citation à l’ordre du Régiment n°5273 (TP) du 18 juillet 1919 : «Vaillant soldat mort pour la France le 15 

novembre 1914 de suite de blessures.»                                                                                                                                         

Citation à l’ordre de l’Armée n°7592 (TP) du 27 juillet 1919 et médaille militaire à la même date.                                                            

Soldat au 93ème RI. 

 

BOSSARD Charles Victor (20/06/1886-06/06/1916): 

Citation à l’ordre de la Brigade du 24/06/1915. «Volontaire pour aller jalonner les tranchées allemandes 

nouvellement conquises, la droite de la ligne française. A accompli sa mission malgré un bombardement d’une 

extrême violence. Immobilisé un instant dans les boyaux encombrés est passé en terrain découvert et battu.» 

Médaille militaire et croix de guerre avec palme le 8 juin 1916.                                                                                                                                    

Citation à l’ordre de l’Armée n°6571 du 23/07/1916. «Soldat courageux et dévoué, toujours volontaire pour les 

missions périlleuses. Déjà cité à l’ordre pour sa belle conduite aux combats de juin 1915. A été blessé 

grièvement à son poste le 1er juin 1916.»                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.  Décédé le 6 juin 1916 à l’hôpital de Vadelaincourt. NN Vadelaincourt (55) tombe 1253.                                                                                                                            

BOSSARD Ferdinand Clément Auguste (xx/xx/18xx -30/05/1917): 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée n°255 du 30/04/1917. «Soldat courageux et dévoué. A été blessé 

grièvement par éclat d’obus le 21 avril 1917 au cours d‘une corvée de ravitaillement.»                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

BOTTON Louis Pierre Henri (03/09/1885) 

Citation à l’ordre du Régiment n°123 du 15/05/1915. «A fait toute la campagne,  constamment fait son devoir. A 

montré la plus grande bravoure au combat et donné les preuves de dévouement les plus absolues en toute 

circonstance.»                                                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre de la 151ème Division n°397 du 26/10/1915. «Tous les officiers étant tombés pendant l’assaut, a 

pris le commandement de la Compagnie en arrivant dans les tranchées conquises. A dirigé pendant 24 heures 

un combat incessant engagé dans le boyau en boyau à coups de grenade. La position ayant été évacuée, l’a 

quittée l’un des derniers et en un but à un tir précis de mitrailleuses, a rejoint nos lignes en rampant pendant 

plusieurs mètres.»  Croix de guerre avec étoile d’or.                                                                                                                            

Sergent au 293ème RI en août 1914, sergent-major le 06/10/1915, sous-lieutenant (TT) le 09/10/1915.                                                                                                                          

Blessé le 8 juin 1916 à Thiaumont.                                                                                                                                                              

Chevalier de la Légion d’Honneur le 25/12/1926.                                                                                                                                          

BOUAN : 

 Citation à l’ordre de la Brigade le 22/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                           

Médecin aide-major de 2ème classe au 293ème RI.                                                                                                                                                                    

BOUANCHEAU : 



Félicité par le colonel le 24/03/1915 pour la sortie du 22/03/1915.                                                                                               

Soldat au 293ème RI.   

BOUANCHEAU Alfred Edouard (15/09/1884-11/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917. «Bon soldat. A toujours fait son devoir. Blessé deux fois »  .                                                             

Citation à l’ordre de la Division n°228 du 16/06/1918. «A fait preuve du plus beau dévouement au cours des 

récents engagements. A transporté pendant 8 kilomètres en terrain découvert et battu par l’artillerie 

allemande un camarade blessé.»                                                                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre de l’Infanterie Divisionnaire. «Brancardier d’un grand courage et d’un dévouement extrême. 

A été grièvement blessé en relevant les blessés sur la ligne de feu.»                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

 

BOUCARD Adrien Ernest (03/05/1882-10/06/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°5273 (TP) du GQG du 18/07/1919. «Mort pour la France le 10/06/1915 des 

suites de blessures reçues à son poste de combat le 08/06/1915 à Toutvent près d’Hébuterne.»                                               

Citation à l’ordre n°7592 (TP) du GQG du 27/07/1919. Croix de guerre avec palme et MM.                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

BOUCHETAUD Emile (23/10/1892-09/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°112 du 03/06/1917. «Très bon chef de section ; est tombé glorieusement à son 

poste de combat le 05 mai 1917 en maintenant sa section sous un violent bombardement.»                                                 

Sous-officier au 93ème RI. 

BOUDAUD Alexandre Alphonse Marie (16/05/1890-07/06/1915) : classe 1910 mle 100 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme.                                                                                                    

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil. Tué à Toutvent le 07/06/1915.                                             

Cycliste au 93ème RI. 

BOUILLAUD Gabriel Eugène (26/12/1896-  ) 

Citation à l’ordre de la Division le 04/07/1916. «Le 12/06/1916 au cours de l’attaque, étant au barrage comme 

grenadier avec deux camarades, n’a cessé de faire preuve d’entrain et de bonne humeur, excitant ses 

camarades au combat.»                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918. «A pris part à une patrouille audacieuse et y a fait preuve 

de beaucoup de courage et de sang-froid.»                                                                                                                                    

Citation à l’ordre de l’Armée le 08/06/1918. «Soldat remarquable de courage et d’entrain, cerné par l’ennemi sur 

une position qu’il contribuait à défendre avec la dernière énergie, s’est dégagé en luttant corps à corps puis 

rejoignant un officier de son bataillon lui a permis de regagner les lignes françaises en traversant un village 

envahi par les troupes allemandes et en longeant ou rampant pendant 5 heures les berges d’une rivière sous 

un feu violent de mitrailleuses et au milieu de patrouilles ennemies. A repris ensuite sa place au combat et n’a 

cessé d’être pour ses camarades un exemple élevé des vertus guerrières. Déjà 2 fois cité.»                                                 

Citation à l’ordre de la Division n°46 du 29/11/1918. «Patrouilleur d’extrême pointe grâce à sa résistance à la 

fatigue, a maintenu le contact étroit avec l’ennemi une journée entière et grâce à son audace, l’a souvent 

obligé à précipiter son repli.»                                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                              

Croix de guerre une étoile de bronze, 2 étoiles d’argent, une palme. Médaille militaire le 29/12/1924. 



BOURAUD Auguste :  

 Citation à l’ordre du Régiment du 19/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                            

Soldat au 293ème RI. 

BOURBOTTE : 

Chevalier de la Légion d’Honneur le 01/08/1916.                                                                                                         

Capitaine au 293ème RI. 

BOURDAIS : 

 Citation à l’ordre du Régiment le 26/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                                             

Médecin auxiliaire au 293ème RI. 

BOURDET DE BINE de : 

Médaille militaire le 01/08/1916.                                                                                                                                                             

Adjudant au 93ème RI. 

BOURDILLE René Philippe Edmond: 

Félicité par le colonel le 30/01/1915.                                                                                                                                                         

Médaille Militaire le 21/06/1915.                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment du 21/06/1915. «S’est installé la nuit avec deux hommes dans un poste 

d’observation à 100 mètres en avant de la ligne des tranchées et y est resté pendant une journée sans 

communications avec les tranchées. A souvent dirigé les travaux en avant des tranchées de sa compagnie.».                                               

Citation à l’ordre n°163 du Régiment du 28/06/1915. « Sous-officier d’un entrain et d’un courage remarquables, 

toujours prêt à remplir les missions périlleuses. Déjà cité à l’ordre du Régiment, a été grièvement blessé en 

observant le terrain sous un violent bombardement pendant les opérations du 7 au 13 juin 1915.»                                                             

Croix de guerre avec palme ( ?).                                                                                                                                                          

Sergent au 293ème RI. 

BOURGET Jean : 

MM le 12/03/1916.                                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

BOURIAU Sylvain Marcel Jean Victor (01/05/1888-27/08/1914) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°4084 (TP) du GQG du 05/07/1916. «Brave gradé, a été tué à son poste de 

combat en août 1914 près de Sedan.»                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre n°6544 (TP) du GQG du 25/07/1919. Croix de guerre avec palme et médaille militaire.                                  

Sous-officier ou caporal au 93ème RI. 

BOURRASSEAU Florentin Clément Armand (17/06/1888-26/09/1915) :  

Citation à l’ordre du Régiment n°203 (TP) du xx/10/1915.                                                                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

BOURRAT : 

  Citation à l’ordre de la Division du 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                                          

Soldat au 293ème RI. 



BOURSEGUIN Félix Henri (09/02/1884-05/10/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°6544 du GQG du 25/07/1919. «Brave soldat ; a été tué à son poste de combat le 

05/10/1916 à la Lauffée». Médaille militaire et croix de guerre avec palme.                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

BOUYER Félix Henri Albert : 

Cité à l’ordre de la Division 136 du 12 juin 1916.                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

BOYER Gaston : 

MM le 11/02/1916.                                                                                                                                                                               

Soldat au 293ème RI. 

 

BRIAND Albert Pierre Marie (30/09/1889 – 29/3/1916) : 

Cité à l’ordre du Corps d’Armée le 2 novembre 1915. «Le 27 août 1914 à Chaumont St Quentin, s’est attardé 

sous un feu violent d’infanterie pour relever un officier grièvement blessé qui allait tomber aux mains de 

l’ennemi et l’a conduit au poste de secours.»                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

BRUNEL : 

 Citation à l’ordre du Régiment le 26/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                                            

Caporal-signaleur au 293ème RI. 

BUCHOU Jean Louis Henri (30/08/1887 – 0/051917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/ 1915. Croix de guerre avec étoile en bronze le 23/06/1915. 

«Blessé et revenu au front où il se montre dévoué et courageux. »                                                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

BUCHOUX Jacques Mathurin Pierre (14/03/1186 – 27/08/1914) :  

Citation à l’ordre du Régiment (?).  Liste CICR du 03/07/1917.                                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

BUCHOUX Louis Jean Mathurin (17/08/1883-06/05/1917): 

Citation à l’ordre de l’Armée le 04/11/1914. «A soigné sous le feu, son officier blessé, l'a conduit au poste de 

secours et est retourné de lui-même sur la ligne. Blessé le 8 septembre et évacué, a demandé à son officier 

guéri de faire partie du même détachement de renfort». Liste 3 p 290.                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

BUFFET Joseph Henri François (19/07/1887-31/12/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°13 du 17/07/1916. «Soldat très courageux, s’est distingué par son élan à 

l’attaque du 07/07/1916.»                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre du Corps n°349 du 03/04/1918. «Très brave soldat, blessé grièvement lors d’une contre-

attaque pendant laquelle il a fait montre beaucoup de courage.»                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 



BULTEAU Gustave Armand Maximin (18/08/1889- ) 

Citation à l’ordre du Régiment n°69 du 26/11/1916. «Chef de pièce énergique, son personnel venant d’être 

enseveli, s’est dépensé sans compter pour le dégager malgré un bombardement continuel. A été grièvement 

blessé.»                                                                                                                                                                                                               

Sous-officier ou caporal au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                             

MM le 02/12/1931. 

BUTON Jean Eugène Baptiste (14/07/1884-25/09/1915): 

Citation à l’ordre du Régiment du 15/05/1915. «Blessé dans la première partie de la campagne, est revenu au     

front à la compagnie plein d’ardeur et d’endurance, s’est toujours comporté en excellent soldat confiant et 

dévoué.»                                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la Division du 30/11/1915. «N’a pas hésité à monter sur le parapet pour tirer sur les 

grenadiers allemands qui s’avançaient dans un boyau. Y a trouvé une mort glorieuse.»                                                                                                                     

Citation à l’ordre de l’Armée n°3383 du 27/06/1919. «Combattant d’élite et d’une bravoure réputée, a toujours 

fait preuve du même courage et de la même ardeur.» Croix de guerre avec palme.                                                                                                                              

MM à titre posthume le 28/09/1917.                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

BUZOT Hubert : 

Citation à l’ordre de la Division du 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                               

Sous-lieutenant au 293ème RI.  

CAILLETEAU Louis Aimé Eugène (08/11/1884-08/09/1914):  

Citation à l’ordre du Régiment (TP) du 24/04/1922. «Brave soldat tué à son poste de combat le 8 septembre 

1914 à Fère Champenoise en faisant vaillamment son devoir.» Médaille militaire.                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

CAMARET Alexandre Marie Marcel (23/10/1890) : 

6 blessures. Médaille militaire le 08/11/1929. Chevalier de la Légion d’Honneur le 14/08/1960.                                              

Soldat au 93ème RI. 

CANTIN Clément Marie Louis (09/04/1889-09/01/1917):  

Citation à l’ordre de la Brigade le 12/06/1916. «Le 12 juin 1916, a fait preuve de la plus grande bravoure et du 

plus grand mépris du danger, en traversant avec sa pièce, un bombardement intense. Celle-ci ayant été 

enterrée, s’est employé sous le feu, à la rechercher et à la mettre en état de tirer à nouveau.»                                          

Caporal-mitrailleur au 93ème RI. 

CARDINEAU Gaston (classe 1918 La Roche) : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                     

 Sous-lieutenant au 293ème RI. 

CARRIERE Henri (30/04/1881-22/09/1914) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «Officier supérieur qui s’est parfaitement comporté pendant la campagne à tous 

les combats auxquels il a pris par: Maissin (Belgique) et Chaumont St Quentin (bataille de Guise). A été blessé 

grièvement le 7 septembre 1914 à Fère-Champenoise en maintenant son bataillon sous un feu violent. Est 



mort de ses blessures.»                                                                                                                                                                 

Commandant au 93ème RI. 

CHARDONNEAU :  

Citation à l’ordre de l’Armée du 04/11/1914. «A emporté sous un feu violent, leur lieutenant-colonel blessé 

grièvement, l'ont transporté au poste de secours situé à 3 kilomètres et sont ensuite retournés au combat.» 

Liste 3 p 290.                                                                                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

CHARLES Jean Louis Félix (06/07/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°192 du 08/11/1917. «Dans la  nuit du 4 au 5 septembre 1917, un 

bombardement s’étant produit au cours d’une relève, a recherché immédiatement et transporté au poste de 

secours le plus proche le plus voisin de ses camardes atteints. Est resté plus de trois heures dans la zone 

bombardée et n’a rejoint sa compagnie qu’après s’être assuré qu’il ne restait personne sur le terrain.»                                       

Soldat au 93ème RI. 

CHATEL Clotaire, Serge : (24/06/1875-16/10/1915) 

Chevalier de la L.O. le 5/10/1915.                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée n°399 du 07/04/1915. «Blessé grièvement à Chaumont St Quentin le 27/08/1914 

(perforation du poumon gauche par balle) où, chargé de protéger un mouvement de son bataillon, il avait fait 

preuve de la plus grande bravoure et de la plus grande ténacité en contenant l’ennemi pendant tout le temps 

nécessaire. Est revenu sur le front sitôt guéri.»                                                                                                                                        

Citation à l’ordre de l’Armée n°518 du 07/07/1915. «Parti devant sa compagnie, en tête d’assaut à l’attaque de 

Toutvent le 7 juin 1915, a franchi les 2 tranchées allemandes et a immédiatement organisé au-delà de la 1ère 

ligne de tranchées nouvelles. Au cours du violent bombardement qui a suivi, a pris, son chef de bataillon ayant 

été blessé, le commandement de la 1ère ligne fortement éprouvée, l’a maintenue en place malgré des pertes 

nombreuses avec beaucoup de courage et d’énergie.»                                                                                                                           

Citation à l’ordre du GQG n°1717 du 05/10/1915. «Excellent officier, blessé grièvement le 27 août 1914 est 

revenu au front à peine guéri, s’est distingué à la tête de son bataillon à l’assaut des lignes ennemies, son chef 

de corps ayant été blessé a pris le commandement du Régiment dans les circonstances difficiles et a fait preuve 

du plus grand courage et du plus grand sang-froid.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre de la 2ème Armée.  «Chef de bataillon de grande valeur, a été grièvement blessé à son poste 

de commandement le 15 octobre 1915, alors que les brancardiers le pansaient, a fait preuve du plus grand 

sang-froid et du plus grand calme en donnant à son successeur les instructions et les consignes du secteur qu’il 

commandait. Est mort des suites de ses blessures.»  Croix de guerre avec 4 palmes.                                                                                             

Chef de bataillon au 93ème RI. 

CHATRY Ferdinand Fulgent Marie (08/12/1883-) :  

Citation à l’ordre de la Brigade 435 du 01/07/1916. «Agent de liaison près du chef de Bataillon, a été blessé le 12 

juin 19116 en portant des ordres en première ligne a plusieurs reprises sous un violent bombardement. Soldat 

très courageux et dévoué.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                              

Médaille militaire le 23/03/1934. (Blessé le 06/02/1915 à Beaumont et le 12/06/1916 à Thiaumont)                                                         

CHAUVEAU : 

Mentionné par le colonel le 16/01/1915. Sergent au 293ème RI. 



CHICOT Jean Camille Joseph : (11/03/1871-25/09/1915) 

Chevalier de la L.O. le 14/07/1915 : «Officier intelligent, brave et énergique. Parti comme capitaine au début de 

la campagne, a pris part aux combats des 25, 26 et 27 août, où il a été blessé (plaie par balle main droite). 

Revenu sur le front aussitôt guéri, a montré comme commandant de bataillon les qualités les plus solides 

comme chef et comme organisateur.»                                                                                                                                                     

Croix de guerre.                                                                                                                                                                                                   

Chef de bataillon au 93ème RI.  

CHIRON : 

Félicité par le colonel le 30/01/1915. Soldat au 293ème RI. 

CHOPIN Léon Joseph Louis  (19/04/1883-23/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «A été blessé très grièvement le 11/06/1916 à son poste de combat pendant un 

violent bombardement.»                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre du Régiment 96 du 15/07/1916. «D’une rare bravoure, a été sous les bombardements des 11-

12 et 03 juin 1916. A gardé sa bonne humeur communicative et a été blessé en faisant courageusement son 

devoir devant les vagues ennemies en assurant nos..»                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

CHUSSEAU Benjamin Clément Jacques (19/01/1884-29/07/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°2 du 19/06/1916. «A rempli avec le plus grand courage sa mission d’agent de 

liaison sur un terrain constamment battu alors que toutes les autres communications étaient coupées.»                              

Soldat au 93ème RI. (Cité le 20/05/1917 avec le 208ème RI) (3 blessures) 

COINTARD : 

Citation à l’ordre du CA du 08/08/1916. Croix de guerre avec étoile vermeil.                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

CORRE :  

 MM le 13/07/1915. Médecin auxiliaire au 293ème RI. 

COTTINEAU François Marie (12/03/1889-02/07/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3128 du 18/06/1915. «Excellent soldat à tous égards. A été blessé très 

grièvement par éclat d’obus le 12 juin 1915 à son poste de combat.» Décoré de la Médaille militaire et de la 

Croix de guerre avec palme le 18/06/1915. Blessé le 12/06/1915 à la ferme de Toutvent. Plaies cuisse et pied 

gauche par éclat d’obus.                                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

COUGNAUD Eugène Constant Auguste (08/05/1884-23/01/1955) 

Citation à l’ordre du Régiment n°685 du 1er mars 1918. «Excellent soldat très courageux au feu. A été blessé 2 

fois (12/06/1915 et 08/06/1916) en accomplissant son devoir.»                                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

COUTANT Maximin : 

Citation à l’ordre du Régiment du 05/02/1916.                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI. 



COUTEAU : 

Médaille Militaire le 28/10/1915. Adjudant au 293ème RI. 

CRAIPEAU Pierre Victor Marie (15/09/1883-15/09/1916): 

 Citation à l’ordre du Régiment le 19/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                                       

Soldat au 293ème RI. 

DAGE Simon Gaston (01/02/1894-09/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 05/02/1916.                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

DANILO Jean-Pierre : 

Citation à l’ordre de la Division n°281 du 16/09/1917 : «Grenadier très crâne, très brave ayant le plus grand 

mépris, le 31 août 1917 faisant partie d’un détachement de grenadiers s’est porté à l’assaut des positions 

allemandes malgré des feux de barrages violents, a contribué à réduire des éléments ennemis fortement 

établis est resté sur les positions conquises pendant 72 heures et en dépit de bombardement furieux.»                        

Soldat au 293ème RI.  

DANOY Edmond : 

Croix de chevalier de la Légion d’Honneur le 03/02/1916. Capturé le 13/02/1916, 21ème Cie.                                                   

Capitaine au 293ème RI. 

DAZELLE : 

Félicité par le colonel le 16/01/1915.                                                                                                                                                  

Sous-lieutenant au 293ème RI. 

DEBOUTE Louis : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme le 20/02/1916.                                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

DELAMOTTE : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                            

 Soldat au 293ème RI. 

DELAIRE Gustave Philémon Louis (10/04/1889) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°7171D du 05/05/1918. « Soldat brave et dévoué, a été blessé grièvement à son 

poste de guetteur en première ligne le 22 octobre 1916 devant Verdun. » Médaille militaire, croix de guerre 

avec palme.                                                                                                                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI. 

DELAPAUT : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916.                                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

De LAPORTE D’HUST Jacques Armand Marie Henri (07/08/1893-) : 



Citation à l’ordre de l’Armée n°91 du 03/10/1915. «Venu sur sa demande de la Cavalerie à l’Infanterie, a montré 

de brillantes qualités de courage et d’entrain en enlevant sa section à l’assaut des lignes allemandes le 

25/09/1915 dans des conditions très dures.»                                                                                                                                                                                

Au 93ème RI. 

De TAINGUY : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 04/11/1914. «Depuis le début de la campagne, a fait preuve , dans des 

circonstances très difficiles et très périlleuses, de la plus grande bravoure et du plus grand sang-froid, en 

assurant la liaison de son régiment avec  la division, et en secondant pendant 6 semaines, de la façon la plus 

énergique et la plus intelligente, le capitaine demeuré chef de régiment après la disparition du colonel et des 

officiers supérieurs.»  Liste 3 p 289.                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme de bronze le 01/07/1915.                                                                           

Capitaine au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                     

Juge au conseil de guerre de Mercier le 25/06/1916. 

 

De TESSIERES Marie François Joseph Pierre (14/03/1882-27/05/1918): 

«Officier admirable de sang-froid et de courage. Le 27 mai 1918, sous un bombardement d’une violence 

inouïe, s’est dépensé sans compter, montrant à tous le plus bel exemple d’abnégation et de mépris absolu du 

danger. A été mortellement blessé en défendant la position qui lui était confiée, refusant de se rendre et 

préférant la mort à la captivité.» Croix de guerre avec palme.                                                                                                                       

Officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                    

LO à titre posthume. 

DOUILLARD Armand (31/05/1888-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «A secouru et ramené deux hommes dans la tranchée malgré les balles dans la 

nuit du 19 au 20 mai 1915.»                                                                                                                                                                         

Médaille militaire pour avoir ravitaillé en eau ses camarades malgré une canonnade intense et leur avoir 

remonté le moral.»                                                                                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI. 

DOUX Ernest Baptiste Eugène (24/05/1885-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la 151ème Division n°28 du 02/10/1915. «A montré beaucoup de courage et d’énergie dans 

la défense des tranchées ennemies au cours d’une lutte incessante de seize heures à coups de grenades.» 

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1916. «Agent de liaison calme et résolu. A fait preuve au cours 

des bombardements les plus intenses d’un courage et d’un dévouement au-dessus de tout éloge. Pendant les 

combats des 13 et 14 février a assuré son service très chargé sans jamais prendre un moment de repos.»  

Soldat au 293ème RI. 

DRAPEAU Eugène : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme le 20/02/1916.                                                                                   

Soldat au 293ème RI. 

DRIARD : 

 Croix de guerre le 23/06/1915.            

 Soldat au 293ème RI. 



DUGAST Pierre (04/02/1882-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°144 du 19/08/1916. «Le 11 juin 1916, sous un bombardement d’un extrême 

violence, a fait preuve du plus grand courage. A été grièvement blessé à son poste de combat.»                                        

Citation à l’ordre de l’Armée n°5463 du 18/08/1917. «Très bon soldat brave et dévoué. A été blessé pour la 

deuxième fois le 12 juin 1916 pendant un violent bombardement. Déjà cité à l’Ordre.»  

DUSSER André (1896-1984-) :                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment le 7 juin 1918 : «Malgré la violence d’un intense bombardement, a fait l’impossible 

pour maintenir toutes les liaisons téléphoniques et s’est bravement comporté pendant le combat en rase 

campagne. »                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre du Régiment le 20 octobre 1918 : «Téléphoniste dévoué, a avec sang-froid et courage assuré la 

liaison téléphonique pendant les durs combats du 29 septembre au 5 octobre 1918.»                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

Mars 1916 – Engagé volontaire au 65ème Régiment d’Infanterie (65e RI) à Nantes                                                                          

Juillet 1916 – Rejoint le 93ème Régiment d’Infanterie (93e RI) à la Roche-sur-Yon et le front dans les plaines de 

Woëvre à l’est des hauts de Meuse comme téléphoniste.                                                                                                                                

Avril 1917 – Chemin des Dames                                                                                                                                                                           

Mai 1918 – Offensive allemande sur Soissons                                                                                                                                              

Septembre 1918 – Col de la Cude près d’Epinal puis la Champagne, Suippes et Mézières.                                                     

Novembre 1918 – Armistice et direction le Luxembourg Belge.  

DUFAUR DE GAVARDIE DE MONTCLAR : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 04/11/1914. «A pris le commandement de son bataillon après que son chef eut 

été grièvement blessé; a combattu à sa tête avec la plus grande bravoure pendant plusieurs dures journées et 

a été tué dans une attaque de nuit qu'il menait avec la plus grande énergie.» Liste 3 p 289.                                                         

Capitaine au 293ème RI. 

DUPRE Achille : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 05/02/1916.                                                        

Soldat au 293ème RI. 

DURAND Pierre : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme le 20/02/1916.                                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

DUSOMIER Georges : 

Citation à l’ordre du Régiment, croix de guerre avec étoile de bronze le 05/02/1916.                                                                  

Sergent au 293ème RI. 

DUVEAU Louis Félix Alfred: (22/05/1865-28/09/1914) 

Chevalier de la L.O. (1911)                                                                                                                                                                         

Citation à l’ordre de la Division le 22/08/1914. « Le capitaine DUVEAU, adjoint au chef de corps, mérite une mise 

à l'ordre du jour pour son calme et son bel entrain au feu. A été des plus utiles au chef de corps dans la 

transmission des ordres, sous le feu le plus vif et, en particulier, dans le ralliement des hommes qui pliaient et 

qu'il a reportés en avant. »                                                                                                                                                                  

Chef de bataillon au 93ème RI. 



DUWEZ Pierre Louis Joseph : (13/04/1890-14/02/1935) 

Citation à l’ordre de l’Armée le 22/09/1914. «A fait preuve d'un entrain remarquable sous le feu, a préparé lui-

même la rupture de clôtures en fil de fer pour faciliter la marche de sa section ; blessé à la tête, a repris deux 

jours après son poste de combat et a de nouveau donné le plus bel exemple de courage.» Liste 1 p 290                                                                                                                             

Lieutenant au 93ème RI.                                                                                                                                                                                

3 blessures (une par balle à la tête le 22/08/1914, 1 par balle à l’épaule droite et une par balle à l’aisselle 

gauche).                                                                                                                                                                                                             

Capturé le 08/09/1914 (bataille de la Marne), interné en Suisse le 28/07/1918.                                                                        

Chevalier de la L.O. le 09/03/1926                                                                                                                                       

ESGONNIERE DU THIBEUF Henry : 

Citation à l’ordre du Régiment. «A la suite des opérations au sud d'Hébuterne dans la nuit du 15 au 16 juin, a 

fait preuve de plus grand sang-froid en dirigeant lui-même la pose d'un réseau de fils de fer en avant des 

tranchées de première ligne en construction et en maintenant le calme parmi les travailleurs surpris par une 

fusillade intense.»                                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre de l’Armée. «A brillamment entraîné sa compagnie à l'assaut au cours duquel il a été 

mortellement atteint. Est tombé en criant: "En avant" n'a pas voulu se laisser panser. Etait chevalier de la 

Légion d'Honneur.»                                                                                                                                                                              

Capitaine au 293ème RI. 

FAVROULT Pierre Louis Auguste (29/08/1888-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°2980 du 06/06/1916. «Brave soldat. A été blessé très grièvement le 27 août 1914 

au cours d’une reconnaissance. Amputé de la jambe gauche.»                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

FERRAND Albert : 

MM le 21/03/1916.                                                                                                                                                                   

Sergent au 293ème RI. 

FERRE Benjamin Louis Emmanuel (06/10/1887-) : 

MM le 22/03/196.                                                                                                                                                                                        

Caporal au 293ème RI. 

FERRE Louis Aimé (23/05/1882-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°120 du 01/06/1915.                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

FERRE Louis Joseph (24/08/1898-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°46 du 29/11/1918. «Chargé de permettre par son feu à nos éléments avancées 

de franchir une passerelle, s’est résolument placé en un point bien exposé et a pu ainsi neutraliser la résistance 

ennemie permettant à nos avant-gardes de progresser et d’atteindre leurs objectifs et faire des prisonniers.»  

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 21/10/1919. «Au cours de l’attaque d’une position ennemie très 

fortifiée, a accompagné les groupes d’assaut et a installé la mitrailleuse à temps pour contribuer à enrayer 

plusieurs contre-attaques. A fait preuve dans ces circonstances difficiles d’un courage et d’une énergie digne 

d’éloges.»                                                                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI. 



FETIVEAU Clément Lucien Henri (11/04/1891-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°106 du 21/05/1917. «Le 5 mai 1917, son chef de section ayant été blessé, a pris 

le commandement de son unité dans des circonstances très difficile. A contribué à repousser une attaque 

ennemie en faisant exécuter à sa section un tir efficace contre des groupes qui s’infiltraient dans les boyaux.»        

Citation à l’ordre de la Brigade n°19 du 30/03/1918. «Sous un violent tir d’écrasement, a continué à servir sa 

pièce avec un mépris absolu du danger. Par son feu précis et soutenu, a réussi à mettre en fuite un ennemi 

supérieur en nombre.»                                                                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

FEUVRARE : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 08/08/1916.                                                                   

Sous-lieutenant au 293ème RI. 

FEVRIER Emile Jean Marie (27/04/1888-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°217 du 19/03/191(?). «Soldat brave et dévoué, a été grièvement blessé le 8 

juin 1915 à son poste de combat dans les tranchées ennemies nouvellement conquises.»                                               

Soldat au 93ème RI. 

FIDELIN : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                            

Caporal-fourrier au 293ème RI. 

FILLATRE Jean Louis (08/04/1883-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque 

allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

 

FLANDROIS Maurice Alfred (25/05/1892-25/10/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°116 du 01/01/1917. «Gradé très courageux et très dévoué, seconde 

admirablement son commandant de Compagnie dans l’accomplissement de toutes les missions. A fait preuve 

pendant les journées de 18 au 21 décembre de courage et de dévouement.»                                                                                     

Citation à l’ordre de la Division n°205 du 09/12/1917. «Très brave sous-officier plein d’entrain et de 

dévouement, blessé mortellement le 25 octobre 1917 alors que sa compagnie se portait sous un violent 

bombardement à une position de soutien.»                                                                                                                                 

Sous-officier au 93ème RI. 

FLEUREAU René Gabriel André (25/06/1895-14/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la 302ème Brigade du 17/06/1916. «Chargé d’aller reconnaître une position sous le feu de 

l’ennemi, a accompli sa mission avec courage. A été blessé par trois balles.»                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

FOIN :  

Médaille militaire le 10/09/1914. «S'est distingué dans différents combats.»                                                                           

  Sergent-major au 93ème RI. 



FONTENEAU Alexis Clément Henri (31/10/1892-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°166 du 24/08/1917. «Bon soldat, a toujours fait son devoir. A été blessé 

plusieurs fois. Blessé le 31/08/1914 à Pauvres, blessé le 08/06/1915 à Hébuterne.»                                                                

Soldat au 93ème RI. 

FONTENEAU Pierre Henri Charles (23/05/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Sous-officier énergique, a maintenu ses hommes sous un 

violent bombardement et a contribué à repousser plusieurs attaques allemandes (12/06/1916).»                                                 

Sous-officier au 93ème RI. 

FONTEIX Baptiste (19/02/1889-24/03/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°219 du 31/03/1918. «Est tombé glorieusement à son poste de combat au cours 

d’un violent bombardement.»                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

FOREST Louis Marie Jules (03/01/1882-05/02/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division n°152 du 11/12/1916. «Excellent soldat brave et discipliné, s’est distingué en 

maintes circonstances, particulièrement au cours de la journée du 3 décembre 1916 où il resta malgré un 

violent bombardement sur le rebords de la tranchée près de son fusil-mitrailleur pour tirer une relève de 

guetteurs ennemis dont il a réussi à abattre quelques hommes. Déjà blessé au début de a campagne.»                               

Soldat au 93ème RI. 

FORGERIT Léon Pierre Marcel (21/06/1881-01/07/1915) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°1446 du 01/09/1915. «Belle attitude au feu. Blessé à son poste de combat, a été 

amputé de la cuisse droite.»                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI. 

FORTIER Louis (mle 2246/3039): 

Médaille militaire le 22/03/1916.                                                                                                                                             

Sergent au 293ème RI. 

FORTIN Joseph Auguste (02/02/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Etat chargé de faire exécuter un travail pressé dans un 

secteur très dangereux, a porté secours à ses camarades blessés et a su maintenir le reste de ses hommes sous 

le bombardement pour terminer sa tâche. Période du 4 au 8 mai 1917.»                                                                                                

Citation à l’ordre de la Division n°221 du 30/04/1918. «Au cours d’un coup de main particulièrement délicat qui 

a permis de faire des prisonniers, a ouvert des brèches à la cisaille dans les réseaux ennemis et s’est précipité 

sur l’objectif avec un élan superbe.»                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

FORTIN Louis Pierre Célestin Georges (08/01/1882-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°260 du 21/08/1917. «Très bon soldat, courageux et dévoué. A Fleury, blessé le 

08/06/1916 alors que sa section allait renforcer les éléments avancés de la Compagnie.»                                                          

Soldat au 293ème RI. 

FORTIN Pierre Louis Marie (28/11/1898-09/10/1939) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°375. «Jeune soldat qui pendant les dernières attaques, s’est distingué par son 

courage. Désigné comme coureur pendant son séjour à la Compagnie en 1ère ligne, a assuré un service difficile 

avec un courage digne de tout éloge.»                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

FOUCAUD Alphonse Edouard Jean Paul (14/12/1890-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du CA n°91 du 0/09/1915. «Pendant l’assaut, a transporté son capitaine blessé en lieu sûr et 

est aussitôt revenu reprendre sa place de combat où il n’a cessé de tirer qu’après avoir reçu une balle en plein 

front. (25/09/1915 à Mesnil-lès-Hurlus)»                                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

FOULONNEAU Auguste Louis Marie (09/08/1888-1962) : 

Cité à l’ordre de la Brigade n°78 du 02/01/1917. «Sous-officier brave et dévoué par son exemple et son sang-

froid, a maintenu ses hommes sous de violents bombardements notamment en juin et en décembre 1916. En 

toutes circonstances, s’est toujours fait remarquer par son courage et sa belle attitude au feu.»                                            

Sous-officier au 93ème RI. 

FOURNIER Alcibiade Ursule (09/06/1888-20/06/1915) : 

Citation à l’ordre du CA du 16/04/1915. «Le 2 avril, devant la ferme de Toutvent, est allé volontairement 

chercher le corps d’un chasseur à pied tué au combat de novembre 1914. Méprisé le danger et peut être 

donné comme un modèle de courage et de dévouement. Toujours prêt à aller aux postes les plus périlleux.» 

Citation à l’ordre de l’Armée et Médaille Militaire du 10/06/1915. «Le 7 juin 1915, a montré la plus grande 

bravoure en établissant la liaison entre le chef de Bataillon  et le chef de Corps au milieu des obus et des balles. 

A tué de sa main un allemand qui tirait sur un officier. A été blessé le 8 juin d’un éclat d’obus et malgré sa 

blessure, a continué à assurer son service d’agent de liaison.»                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

FOURNIER Jean (20/02/1883-) : 

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°140 du 12/6/1916. «Soldat brave et énergique, blessé une 1ère fois dans 

le combat du 12/06/1916, a continué à suivre sa compagnie jusqu’au moment où une 2ème blessure l’ayant mis 

hors de combat l’ait obligé à se faire évacuer.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

FRADET Clovis Clodion Pharamond (02/05/1887-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 27/12/19170 «Bon soldat ayant toujours fait son devoir. Blessé deux 

fois, le 13 juin 1915 à Hébuterne et à Verdun le 18 décembre 1917.»                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

FRADET Jacques : 

Médaille militaire le 12/03/1916.                                                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

FRADET Jean Louis Frédéric Narcisse (03/01/1890-10/06/1915) : 

Citation à l’ordre de la 41ème Brigade n°157 du 24/06/1915. «Apprenant que le sergent-fourrier de la Compagnie 

était blessé, s’est porté à son secours, l’a mis à l’abri des obus et est tombé à son tour mortellement frappé 

pendant qu’il lui donnait les 1ers soins au moment où les brancardiers allaient emporter le blessé.»                               

Soldat au 293ème RI. 



FRAPPIER Léon Jean Constant Michel (29/09/1886-07/06/1915) : 

Citation à l’ordre de la 2ème Armée du 05/07/1915. «Mortellement atteint en chargeant brillamment à la tête de 

sa section sur les tranchées allemandes.»                                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

FREOUR Jean François Marie (20/10/1898 Pontchâteau-) : arrivé le 02/05/1917 au 93ème  

Citation à l’ordre du Régiment n°377. «Les gradés de sa section ayant été mis hors de combat, est resté à son 

poste sous un bombardement d’une rare violence faisant preuve d’un calme et d’un sang-froid admirables.» 

Soldat au 93ème RI. 

GABORIEAU Ernest Tancrède Benjamin Barthélémy (12/07/1890-05/10/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°184 du 11/10/1917. «Très bon et courageux soldat, très discipliné, toujours 

volontaire pour les missions dangereuses. A été tué le 05/10/1917 à son poste de combat.»                                                       

Soldat au 93ème RI. 

GABORIT Charles Juste (04/07/1887-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°78 du 08/09/1915. «Excellent médecin auxiliaire, a fait preuve depuis le début 

de la campagne des plus solides qualités médico-militaires, s’est particulièrement dépensé au cours des 

journées des 7-8-9 et 10 juin pendant lesquelles il a dû assurer en première ligne malgré un violent 

bombardement, les premiers soins et l’évacuation rapide des blessés du Régiment.»                                                         

Médecin-auxiliaire au 93ème RI. 

GABORIT Eugène Aimé Abel (21/11/181-06/10/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°160 du 24/08/1918. «Grenadier d’un grand courage et d’un grand dévouement 

maintes fois éprouvé, le 27 mai 1918,  a largement contribué à la défense d’un groupe de combat avancé 

lançant deux caisses de grenades, encourageant ses jeunes camarades et les excitant à la bataille. N’a quitté 

son poste que sur l’ordre de son chef alors que l’ennemi avait débordé le groupe de combat de plus de 800m. 

Blessé au cours de cette manœuvre en retraite, est parvenu à échapper à l’ennemi qui encerclait déjà la 

position.»                                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre de la Division n°221 du 30/11/1918. «Volontaire pour un coup de main audacieux, s’est fait 

remarquer au cours de l’opération par son courage, son énergie et son dévouement absolu.»                                                  

Soldat au 93ème RI. 

GAIGNET François Flavien (14/10/1891-) : 

Citation à l’ordre du CA du 03/10/1915. «Dévouement absolu, attitude remarquable dans les journées du 7 au 

10 juin et dans celle du 25 septembre où il a fait la relève des blessés en avant de nos lignes en plein jour 

malgré la violence de la fusillade.»                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

GALAIS Pierre Joseph (14/11/1888-18/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «S’est montré énergique et courageux à l’attaque de la 

ferme Toutvent le 7 juin et s’est particulièrement distingué pendant le nettoyage des gourbis ennemis.»                                      

Soldat au 93ème RI. 

GALERON Jean Marie (30/03/1896-01/10/1918) :  

GALLAIS Jean (Henri (19/05/1886-27/05/1918) : 



Citation à l’ordre de la Brigade n°68 du 25/12/1916. «Excellent soldat sous tous rapports. Les 20 et 21 décembre 

1916, a montré un réel mépris du danger en travaillant à … malgré le feu de l’ennemi, donnant ainsi l’exemple 

à ses camarades.»                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

GARAT Luc Roch Joseph (28/10/1885-02/06/1916) : 

 Citation à l’ordre de la Brigade du 09/04/1916. «Agent du colonel, complètement isolé par les bombardements 

et les tirs de barrage incessants a, pendant 4 jours et 4 nuits, assuré la liaison entre la Brigade sans hésitation ni 

plainte.»                                                                                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                       

GARNIER Louis Pierre Alexis (12/03/1891-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment. «Faisait partie d’un groupe franc qui, dans la nuit du 2 au 3 avril 1915, devant 

Hébuterne, s’est port sans hésitation contre un poste ennemi subissant par le feu de ce dernier, des pertes 

sensibles et parvenant malgré ce feu à ramener ses blessés et ses armes.»                                                                                             

Citation à l’ordre du CA du 15/06/1915. «Le 7 juin 1915 devant Toutvent, s’est fait remarquer par son courage 

lors de l’attaque d’une tranchée allemande. A été blessé.»                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

GARON Henri Jules Louis (13/09/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Très bon soldat, s’est particulièrement distingué dans la 

nuit du 5 au 6 mai 1917, en organisant sous un feu violent et un bombardement intense, une position 

nouvellement conquise.»                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

GAUDRIAU : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                       

Soldat au 293ème RI. 

GAUDUCHEAU : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                                  

Sergent-fourrier au 293ème RI. 

GAUTHIER Eugène Alfred (12/12/1885-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la Division n°209 du 02/10/1915. «Pendant la nuit du 25 au 26 septembre, sous une vive 

fusillade, a aidé son chef de section à faire effectuer un travail urgent et difficile.» Etoile en or.                                                          

Soldat au 293ème RI. 

GAUTHIER Francis Jean Marie (30/09/1898-23/06/1932) : 

Citation à l’ordre de la Division n°46 du 29/001/1918. «Agent de liaison intrépide, a assuré pendant les journées 

des 8-9-10 novembre 1918, une liaison constante entre sa compagnie et le PC du chef de Bataillon malgré les 

tirs de mitrailleuses et un violent bombardement.» 

GAUTIER Louis Baptiste Marie (11/05/1889-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «Depuis le début de la campagne, s’est toujours bien 

conduit au feu, a assisté à tous les combats auxquels a pris part le Régiment. S’est acquis de nouveaux titres le 



7 juin à l’attaque de Toutvent en entrainant sa demi-section à l’assaut et en la maintenant par son exemple 

sous le feu violent d’artillerie.»                                                                                                                                                                    

Citation à l’ordre de la Brigade du 01/07/1916. «Le 12 juin 19116, sous un violent bombardement et au cours de 

l’attaque, a fait preuve de beaucoup de sang-froid en donnant à ses hommes un bel exemple de courage.» 

Citation à l’ordre du Régiment n°139 du 13/04/1917. «Chef des éclaireurs, de pointe d’une reconnaissance 

chargé d’établir le contact avec les avant-postes ennemis, a entraîné ses hommes jusque sur les sentinelles 

allemandes qui ont alors dévoilé leur présence par des coups de feu.» 

GAUTIER Louis Frédéric Auguste (20/05/1887-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 02/11/1916. «Soldat mitrailleur, intelligent et énergique, a coopéré 

brillamment comme tireur à repousser plusieurs attaques dirigées contre nos lignes.»                                                               

Extrait de l’ordre n° 42 de la Brigade, 93RI. «Bon soldat, calme et brave au feu, a été blessé à son poste de 

combat.»                                                                                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

GAUTRON Léopold Louis Valentin (01/08/1891-30/03/1918) : 

Citation à l’ordre du CA n°278 du 30/06/1917. «Excellent sous-officier sous tous les rapports, d’une bravoure 

sans égal et d’un dévouement à toute épreuve. S’est particulièrement distingué le 8 mai 1917 en infligeant 

avec sa demi-section des pertes sérieuses à l’ennemi au cours d’une contre-attaque.»                                                               

Citation à l’ordre du Régiment n°184 du 11/10/1917. «Au cours de la période du 25 septembre au 5 octobre, 

s’est porté spontanément au secours d’un petit poste attaqué à la grenade par une patrouille ennemie.»                      

Soldat au 93ème RI. 

GAUTRON Marie Joseph Louis Benjamin (05/03/1891-26/09/1915) ; 

«Blessé d’une balle à la tête à Maissin (B) le 22 août 1914, a rejoint le Régiment le 15 octobre à peine guéri de 

sa blessure et a toujours donné  lieu aux éloges pour sa discipline, son dévouement et son courage.»                                                

Soldat au 293ème RI. 

GAUVARD : 

 Félicité par le colonel le 23/06/1915.                                                                                                                                               

Sergent au 293ème RI. 

GAUVRIT François Auguste : (15/10/1881-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°344 du 03/07/1918. «A pris part aux durs combats du…au…, s’est fait remarqué 

par sa bonne tenue au feu et son courage.»                                                                                                                                         

 Citation à l’ordre du Régiment n°371 du 15/10/1918. «Mort pour la France en faisant vaillamment son devoir.» 

Soldat au 93ème RI. 

GAUVRIT Ernest Alcide Marie (19/11/1888-08/04/1930) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°122 du 10/01/1917. «Au front depuis le début de la campagne, blessé dans les 

premiers combats et revenu aussitôt guéri, a pris part à toutes les affaires auxquelles a participé la Compagnie 

dans la Somme, en Champagne, à Verdun, s’est toujours signalé par son sang-froid, son énergie et sa 

remarquable endurance notamment dans les périodes dures d’octobre et de décembre 1916.»                                              

Soldat au 93ème RI. 

GAUVRIT Jean Marie Pierre (31/05/1898-) : 



Citation à l’ordre de l’Armée. «Bon et brave soldat ayant toujours fait preuve de sang-froid et de dévouement, a 

été grièvement blessé en faisant courageusement son devoir.»                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

GAZEAU Eugène Clément Henri (20/12/1887-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la position 

allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

GEANT Emmanuel Marie Clovis Joseph (11/05/1883-09/06/1915) : 

Citation à l’ordre de l’Armée du 14/07/1915. «Blessé mortellement le 9 juin 1915 à Toutvent en maintenant 

héroïquement sa section sur la position conquise pendant un violent bombardement.                                                        

Soldat au 93ème RI. 

GELOT Alphonse Louis Eugène (01/11/1892-13/12/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 13/07/1916. «Très bon soldat, sur le front depuis le début de la campagne. 

Blessé le 15 juin 1916, au cours d’une corvée, est resté à son poste jusqu’à la relève du Régiment.»                                                

Citation à l’ordre du Régiment n°113 du 03/06/1917. «Excellent fusilier-mitrailleur, d’une bravoure et d’un sang-

froid remarquables, au cours de l’attaque du 5 mai 1917, a mis son fusil en batterie dans un terrain absolument 

nu et balayé par les rafales de mitrailleuses, afin de permettre l’avance d’une unité voisine et n’a cessé son tir 

qu’après avoir atteint le résultat cherché.»                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GELOT Auguste (30/03/1881-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°126 du 04/05/1916. «Blessé le 27/08/1914 à Chaumont St Quentin, a rejoint le 

front à peine guéri. Rempli très brillamment son devoir d’officier.»                                                                                                             

Citation à l’ordre de la Division n°227 du 30/11/1915. «Est tombé glorieusement à la tête de sa section qu’il 

conduisait à l’assaut en arrivant sur la 1ère ligne ennemie.» Croix de guerre avec étoile en bronze et argent. 

Soldat au 293ème RI. 

GENAIS Etienne Joseph André (30/09/1896-16/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 09/06/1915. «Blessé, est revenu sur le front et a fréquemment donné des 

preuves de bravoure et de sang-froid.»                                                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI. 

GENDRONNEAU Constant Aimé Louis (07/11/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°28 du 18/02/1916. «Malgré un bombardement des plus violents, est allé 

chercher à plusieurs reprises et à découvert réparer les fils téléphoniques coupés par les obus (a été blessé).»                                                   

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Téléphoniste au 1er Bataillon, courageux et dévoué 

pendant les journées du 4 au 8 mai 1917, a constamment réparé les lignes téléphoniques sous les plus violents 

bombardements de jour comme de nuit et a ainsi assuré la liaison téléphonique avec les unités de l’attaque et 

a contribué à la réussite.»                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

GERMAIN Basile (14/06/1880-23/12/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°106. «Etant de faction le 30 octobre à un petit poste soumis à un violent 

bombardement, a refusé de se faire remplacer faisant ainsi preuve de la plus belle endurance et du plus grand 



sang-froid.»                                                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

GERVAIS : 

Croix de guerre le 23/06/1915.                                                                                                                                                  

Lieutenant au 293ème RI.                                                                                                                                                                         

Chevalier de la Légion d’Honneur le 20/02/1916.                                                                                                                              

Capitaine au 293ème RI. 

GERVAIS Jean Marie (13/06/1890-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°113 du 15/10/1917. «Mitrailleur très courageux qui a toujours fait preuve du 

plus grand sang-froid, pendant les journées des 19 avril, 5 et 6 mai et au cours de la période du 25 septembre 

au 5 octobre 1917.»                                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

GIBAUD Gustave André Gustave (02/04/1891-31/08/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division n°279 du 15/09/1917. «Soldat brave et courageux. Blessé une première fois, est 

tombé mortellement atteint à son poste de combat.»                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI. 

GILBERT Abel Florentin Benjamin Jean (04/08/1887-) : 

Citation à l’ordre du CA n°97 du 13/10/1915. «S’est avancé à travers les fils de fer jusqu’au bord de la tranchée 

allemande où il a mis sa pièce en batterie. L’a ensuite courageusement défendue contre les entreprise des 

Allemands cherchant à s’en emparer le 28/09/1915 (affaire du Mesnil).»                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

GILBERT Elie Eugène Athanase (30/10/1885-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1916. «Blessé et revenu sur le front où il se montré dévoué et 

courageux.»                                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la Brigade n°112 du 03/06/1917. «Agent de liaison d’un grand courage, pendant la période 

du 17 avril au 9 mai 1917, a assuré la transmission des ordres sous des bombardements des plus violents, s’est 

offert comme volontaire pour aller chercher sur un terrain battu par le feu ennemi un de ses camarades 

blessé.»                                                                                                                                                                                                           

Citation à l’ordre du Régiment n°152 du 07/06/1917. «Coureur détaché près du Bataillon, d’un dévouement 

absolu, a assuré la transmission des ordres inlassablement jours et nuits sous des bombardements violents 

pendant la période du 18 avril au 9 mai 1917.»                                                                                                                                     

Citation à l’ordre du Régiment n°162 du 15/08/1917. «Bon soldat, blessé deux fois.»                                                            

Soldat au 93ème RI. 

GILBERT Ferdinand Henri Constant (01/12/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°119 du 27/08/1917. «Bon soldat, a toujours fait son devoir, blessé trois fois.» 

Soldat au 93ème RI. 

GILET Jean Joseph Gildas (14/08/1889-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°66 du 14/12/1916. «Très bon soldat d’un courage et d’un sang-froid 

remarquables. Toujours volontaire pour les missions difficiles, s’est offert le 08/10/1916 pour inhumer un des 

camarades tombé sur le terrain. Le jour de la relève, s’est également offert pour venir en aide à un homme de 



sa section qui était resté enseveli.»                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

GIRARD : 

Félicité par le colonel le 16/01/1915.                                                                                                                                           

Caporal au 293ème RI. 

GIRAUD : 

Croix de St Stanislas de 3ème classe le 27/09/1916.                                                                                                                                     

Sous-lieutenant au 293ème RI. 

GIRAUD Jean : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 12/03/1916, croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916.                                                   

Soldat au 293ème RI. 

GIRAUDET Jean Marie (01/09/1885-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du CA du 08/11/1914. «A fait preuve du plus grand dévouement et du plus grand sang-froid 

dans la relève souvent dangereuse des blessés et l’ensevelissement des morts, notamment à la Fère-

Champenoise, à Connantray et tout récemment à Bécourt.» Croix de guerre avec étoile en vermeil (donné 

aussi le 01/07/1915).                                                                                                                                                                        

Caporal-brancardier au 293ème RI. 

GOBART Adolphe : 

Citation à l’ordre du Régiment, croix de guerre avec étoile de bronze le 05/02/1916.                                                                     

Caporal au 293ème RI. 

 

GOBIN Charles Antonin Auguste (09/09/1898-26/08/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°242 du 08/09/1918. «Jeune soldat de la classe 1918, montant en ligne pour la 

1ère fois, a surpris les camarades par le sang-froid avec lequel il est resté à sa pièce pendant un bombardement 

violent où il a trouvé la mort.»                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

GOBIN Désiré Jean Baptiste (28/09/1897-16/02/1925) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°234 du 25/05/1918. «Soldat d’un bel exemple dévoué au possible, a participé 

volontairement à un coup de main difficile.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GOBIN Henri Eugène Arsène (28/03/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Dans la nuit du 6 au 7 septembre, sous un feu très violent 

de l’ennemi déployé à 100 mètres en avant, a transporté en arrière un de ses officiers très grièvement blessé, 

après s’être offert spontanément à accomplir cette tâche.»                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

GODARD : 



Félicité par le colonel le 20/01/1915.                                                                                                                                                 

Caporal au 293ème RI. 

GODARD Germain Louis Henri (16/01/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916. «Excellent soldat, n’a cessé de donner pendant les journées 

du 11 au 13 juin 1916, sous un bombardement d’une extrême violence, l’exemple du plus grand courage.» 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Chargeur d’un grand sang-froid. Pendant l’attaque du 

05/05/1917, a continué de servir sa pièce sans se soucier des obus qui tombaient à proximité.»                                                  

Soldat au 93ème RI. 

GODARD Louis Eugène François Augustin (28/03/1894-09/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 25/06/1915. «Au cours de l’attaque de Toutvent, a fait preuve de 

beaucoup de sang-froid et d’initiative dans le transfert du matériel sous un violent bombardement.»                                     

Citation à l’ordre de la Brigade n°74 du 06/01/1917. «Très bon sous-officier, a maintenu ses hommes sous un 

violent bombardement, faisant preuve de courage et d’un mépris absolu du danger pendant toute la période 

du 17 au 22 décembre 1916.»                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre de l’Armée n°5036 du 26/05/1917. «Sous-officier énergique et plein d’allant, a été grièvement 

blessé le 7 mai 1917 devant Cerny-en-Laonnois au cours d’un violent bombardement.» Croix de guerre avec 

palme et MM.                                                                                                                                                                                      

Sous-officier au 93ème RI. 

GODARD René Jules Edmond (07/11/1894-31/10/1916) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 25/06/1916. «Agent de liaison, a toujours assuré la liaison malgré un vionet 

bombardement du 11a u 15 juin 1916.»                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI. 

 

 

GODET Georges Eugène Joseph (24/04/1884-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque sur la 

position allemande du Projecteur le 25/09/1915.»                                                                                                                          

Soldat au 293ème RI. 

GODIN Auguste Albert Alphonse Dieudonné (05/08/1893-1935 ?) : 

Citation à l’ordre de la 63ème Division Glaudlaner ( ?). «Le 4 novembre 1916, commandant les éclaireurs de 

pointe d’une reconnaissance, a pu par son courage, apporter tous les renseignements précis qui lui étaient 

demandés.»                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°149. «Le 5 mai 1917, a, sous un bombardement intense et continu, assuré 

l’évacuation des blessés et le ravitaillement en munitions des combattants de 1ère ligne.»                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

GOINEAU Pierre Jean Baptiste (20/06/1888-26/08/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°221 du 28/08/1917. «Soldat remarquable par sa belle tenue, son courage et 

son mépris du danger. A été tué à son poste de combat le 26/08/1917.»                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 



GOULARD Romain Jean Baptiste (24/06/1882-08/06/1916): 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                 

Lieutenant au 293ème RI. 

GOSSELIN Emile Charles Marie (11/08/1891-25/04/1930) : 

Citation à l’ordre du Régiment n° 149 du 22/05/1917.                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la Division n°169 du 15/11/1918.                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GOULAY Louis Marie (30/10/1895-07/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Sous un bombardement violent et au cours de l’attaque le 12 juin 1916, a 

fait preuve d’entrain, de courage et d’énergie.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GOURAUD François Joseph (11/12/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°385 du 28/11/1918. «Excellent soldat, a toujours montré depuis le début de la 

campagne les plus belles qualités d’endurance et de dévouement et a accompli courageusement son devoir.» 

Soldat au 93ème RI. 

GOURAUD Philibert Louis (29/09/1879-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25/09/1915.»                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

GOURAUD Vital Armand Joseph (13/12/1880-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°849 du 29/10/1918. «Soldat d’un courage admirable. Est glorieusement 

tombé pour la France en se portant à l’attaque d’un blockhaus ennemi.»                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

GOURRAUD Joseph Jean Marie (17/11/1887-07/07/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°2 du 19/06/1916. «Depuis le début de la campagne, s’est toujours montré très 

courageux et dévoué, volontaire pour accomplir toutes les missions périlleuses.»                                                                        

Soldat au 293ème RI. 

GOURDIER Maurice Eugène : (08/08/1886- 30/11/1938) 

Lieutenant au 293ème RI le  02/09/1914.                                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la Division du 30/12/1916. «Officier ayant fait preuve depuis son arrivée au Corps d’une 

très grande activité et de beaucoup de dévouement. Pendant la période du 17 au 22/12/1916, a organisé avec 

intelligence les emplacements de ses mitrailleuses et a réussi à faire produire à son unité un effort 

considérable malgré de grandes difficultés.»                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Corps d’Armée du 12/05/1917.  «Officier du plus grand mérite ayant fait preuve pendant les 

attaques du 5 mai 1917 d’une activité inlassable. Installé à un observatoire de 1ère ligne n’a cessé pendant 

toute l’action de fournir à tous instants des renseignements précieux. A fait exécuter à des sections de 

mitrailleuses des déplacements très judicieux sous un violent bombardement pour combattre et faire échouer 

les contre-attaques ennemies. A contribué de sa personne à la défense d’un barrage violemment assailli.»

Lieutenant au 93ème RI.                                                                                                                                                                                



Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur le 01/06/1918. «Commandant de Compagnie de mitrailleuses ayant 

un haut sentiment du devoir. Dans des situations critiques, a été brusquement chargé de la défense d’une 

position importante à la tête d’éléments divers. Grâce à son ascendant et à son mépris du danger, a tenu 

jusqu’à la dernière extrémité ; entouré de toute part, s’est replié en combattant. Blessé à la jambe, a réussi à 

force d’énergie à regagner nos lignes et a refusé de se laisser évacuer. Ayant alors regroupé des éléments 

éparses, a disputé pied à pied le terrain à un ennemi acharné, notamment devant un village où il a fait subir à 

l’adversaire de très grosses pertes. Deux blessures antérieures, deux citations.»                                                                       

Capitaine au 93ème RI. 

GOUVELLO de : 

Croix d’officier de la Légion d’Honneur le 19/10/1914. «Très grand mérite ; a demandé instamment à faire 

campagne. Blessé grièvement, a continué à commander son bataillon jusqu'à complet épuisement de ses 

forces.»                                                                                                                                                                                   

Chef de bataillon au 293ème RI.                                                                                                                                                    

 Lettre de félicitations par le Général commandant la 22ème DI le 02/03/1915.                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée le 29/06/1915.                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme de bronze le 01/07/1915. «Chef de corps de premier 

ordre et d'une haute valeur morale. Par son action personnelle, a fait de son régiment un corps très solide. A 

rendu de très bons services depuis le début de la guerre. Pendant les combats du 7 au 15 juin, a fait preuve 

d'une énergie et d'une activité remarquables et a donné aux troupes d'attaque le concours le plus précieux.»                      

Citation à l’ordre de l’Armée du xx/xx/1915. «Chef de corps de valeur exceptionnelle. A remarquablement 

préparé l'assaut que son régiment a eu à donner le 25 septembre 1915 sur les tranchées ennemies et a été 

blessé magnifiquement au moment où, bien en vue, en terrain découvert il lançait à l'assaut la vague dont il 

s'était réservé la direction personnelle.»                                                                                                                                           

Lieutenant-colonel au 293ème RI.                                                                                                                                                                 

GRAVAUD Auguste Marie Joseph (16/03/1894-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 02/01/1917. «A fait preuve d’énergie dans le commandement de sa section en 

l’entrainant vers sa position de combat pendant un violent tir de barrage ennemi nuit du 21 au 22/12/1916. » 

Citation à l’ordre de la 21ème DI du 30/11/1914 ( ?). « Chargé des missions accessoires dans l’exécution d’un 

coup de main, s’en est acquitté avec un zèle et un dévouement digne d’éloges, a fait garder les passerelles, 

assurer les liaisons, les évacuations et a protéger le retour du détachement dans d’excellentes conditions 

malgré le tir de mitrailleuses et de barrage.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°249 du 23/10/1918. «A pris le commandement de sa compagnie, le 

lieutenant ayant été mortellement blessé, a pu la faire progresser dans un secteur entièrement découvert 

malgré les feux croisés des mitrailleuses ennemies, a donné l’assaut dans un boyau capturant une vingtaine de 

prisonniers.»                                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

GRELIER Ludovic Jean Marie  (07/06/1891-10/06/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°24. «A montré un réel courage en affrontant un bombardement intense pour 

apporter sur l’arrière un blessé de la première ligne.»                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

GRILLE François Marie (17/11/1889-) : (4 ans sans être évacué ?) 

Cité à l’ordre du CA le 21/06/1915. «Le 7 juin, à Toutvent, a fait preuve d’un courage téméraire dans son service 

d’agent de liaison sous un feu violent d’artillerie »                                                                                                                                   



Croix de guerre belge le 13/02/1918.                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

GRIS Jean Marie Aristide (20/06/1897-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°72 du 02/01/1917. «Jeune mitrailleur voyant le feu pour la 2ème fois dans un 

secteur de bataille. Blessé en accomplissant son service pendant la période du 16 au 23 décembre 1916.» 

Soldat au 93ème RI. 

GROLLIER Clément Eugène Henri (16/06/1894-21/11/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division du 15/12/1916. «Agent de liaison de la 3ème  Compagnie de mitrailleuses du 9ème 

RI depuis le mois de juin 1915, s’est montré en toutes circonstances, notamment en Champagne et à Verdun, 

un modèle de sang-froid et de dévouement toujours volontaire pour les missions de coureurs les plus 

périlleuses. Les 3 et 5 décembre 1916, a accompli malgré les plus grandes difficultés dans un terrain 

bouleversé et sous un bombardement violent, deux missions de ravitaillement en matériel et munitions des 

plus urgentes.»                                                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la Division n°121 du 11/11/1917. «Soldat exemplaire par son courage et son mépris du 

danger, d’un sang-froid et d’une volonté dignes de tout éloge, a rempli les missions qui lui étaient confiées 

malgré les fatigues et le manque de sommeil dans un secteur nouvellement conquis sous de violents 

bombardements.»                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GRUAIS Louis Pierre (20/02/1896-09/11/1918) : 

Cité à l’ordre du Régiment 229 du 30/04/1918. «A contribué à la bonne réussite d’un coup de main en 

protégeant le transport du matériel et le placement des passerelles.»                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

GRUGEARD Pierre Marie (23/03/1897-16/10/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division du 16/09/1917. «Grenadier très crâne et très brave ayant le plus grand mépris 

du danger. Le 31/08/1917, faisant partie d’un détachement de grenadiers, s’est porté à l’assaut des positions 

allemandes malgré des feux de barrages violents, a contribué à réduire des éléments ennemies fortement 

établis, est resté sur les positions conquises pendant 12 heures consécutives et en dépit de bombardements 

furieux.»                                                                                                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

GUEDON Paul Lucien Aimé (06/06/1891-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°139 du 05/07/1916. «Le 12 juin 1916 en dépit des plus sérieuses difficultés,, a 

amené sa pièce en batterie à découvert dans un terrain bouleversé par l’artillerie ennemie et, pendant  heures 

consécutives, a arrêté par son feu des infiltrations de tirailleurs ennemis, prélude d’une grosse attaque qui a 

ainsi été enrayée.»                                                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

GUEGEN Corentin (01/01/1886-01/10/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n° 127du 30/01/1918. «Volontaire pour toutes les missions périlleuses, a pris 

part pendant le retour dans les tranchées à plusieurs patrouilles et embuscades restant de nombreuses heures 

en dehors de nos lignes.»                                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 



GUERIN Pierre Marie (11/11/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°119 du 27/08/1917. «Bon soldat, a toujours fait son devoir. Blessé trois fois.» 

Soldat au 93ème RI. 

GUERITEAU Pierre Ferdinand Louis (22/10/1887-) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée n°314 du 29/07/1916. «Soldat grenadier le 12 juin 1916, pendant 24 heures, 

a sans répit repoussé les attaques incessantes de l’ennemi qui cherchait à s’emparer du barrage dont il avait la 

garde.»                                                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

GUERLAIS Pierre Marie Joseph (14/05/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°197 du 30/11/1917. «Soldat d’élite au front depuis le début de la campagne, a 

pris part à tous les engagements du Régiment. S’est distingué à maintes reprises comme agent de liaison.» 

Soldat au 93ème RI. 

GUIBERT Armand Gustave Pierre (25/07/1887-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Parti comme soldat, a fait toute la campagne avec 

courage et dévouement.»                                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                                    

Soldat au 293ème RI. 

GUIBERT Ernest Edmond Louis (03-02/1917-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°97 du 28/04/1917. «Le 24 avril 1917, au cours d’une attaque d’un petit poste 

ennemi, a fait preuve d’un entrain admirable ; s’est bravement porté au secours d’un camarade menacé.» 

Soldat au 93ème RI. 

GUIBERT Pierre Jean Marie (21/05/1882-20/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°107 du 06/11/1916. «Au cours d’une période de tranchée des plus pénibles du 

31 octobre au 07/11/1916, et en secteur continuellement bombardé, plusieurs fois enfoui et contusionné, a fait 

preuve de courage et de sang-froid et a assuré avec entrain leur surveillance périlleuse.»                                                               

Soldat au 93ème RI. 

GUICHARD Louis Marie Henri (22/05/1889-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°90 du 15/07/1916. «Soldat dévoué et courageux, est tombé glorieusement à 

son poste de combat au cours d’un violent bombardement le 12 juin 1916.»                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

GUICHET Eugène Jean Marie (21/12/1889-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée 2388 du 08/03/1916. «Très bon caporal, a été blessé très grièvement par éclat 

d’obus le 7 mars 1916 à son poste de combat.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GUICHETEAU Constant Joseph Henri (23/10/1892-) : 

Lettre ( ?)                                                                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre du Régiment n°220 du 28/03/1918. «A fait preuve des plus belles qualités offensives au cours 



d’une patrouille qui le mit aux prises avec l’ennemi. La nuit suivante, a puissamment contribué à repousser 

l’ennemi qui attaquait son groupe de combat.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

GUIDICELLI Antoine Désiré : 

Légion d’Honneur. «Excellent commandant de compagnie, d’une bravoure exemplaire. Déjà grièvement blessé 

à la Bataille de la Marne, a été victime le 07 août 1917, d’un accident de grenades alors qu’il faisait à sa 

compagnie un exercice de lancement de grenades. Deux citations antérieures.»                                                                   

Capitaine au 293ème RI. 

GUIHENEUF Stanislas Michel Marie (28/09/1897-31/08/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division du 16/09/1917. « Soldat courageux et plein d’entrain, le 31 août 1917, faisant 

partie d’un détachement de grenadiers, s’est porté à l’assaut malgré des feux de barrages violents, a contribué 

à réduire les élément ennemis fortement établis. A été tué au cours de l’action.»                                                                        

Soldat au 293ème RI. 

GUILBAUD Armand Ferdinand (12/05/1882-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°152 du 11/12/1916. «Excellent soldat, brave et discipliné, s’est 

particulièrement distingué en maintes circonstances, particulièrement au cours de la journée du 3 décembre 

où il resta malgré un violent bombardement, sur le rebord de la tranchée près de son fusil-mitrailleur pour 

tirer sur une relève de guetteurs ennemis dont il a réussi à abattre quelques hommes.»                                                   

Soldat au 93ème RI.  

GUILBAUD Armand Ursule Léandre (23/11/1885-07/07/1916) : 

Citation à l’ordre du 293ème Régiment n°318 du 09/04/1916. «N’a cessé de relever les blessés sous le violent 

bombardement du 13 février 1916 et, pendant plusieurs nuits suivantes, s’est porté en avant de la ligne tenue 

par nous pour identifier et ramener les corps de nos hommes restés sur le terrain.»                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

GUILBAUD Edgard Anatole Célestin (11/04/1884-06/10/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916. «Téléphoniste auprès du Chef de bataillon, a montré le plus 

grand courage et la bonne volonté en assurant son service et en allant constamment réparer la ligne coupée 

malgré un violent bombardement (période du 11 au 15 juin 1916).»                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

GUILBAUD Ernest Eugène Auguste (08/04/1891-31/08/1921) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°178 du 26/09/1917. «Bon soldat ayant toujours fait son devoir. A été blessé 2 

fois.»                                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 12/10/1917. «Très bon soldat, a toujours fait bravement son devoir. A 

été blessé deux fois au cours de la campagne.»                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

GUILBAUDEAU Joseph Henri Emile Ernest (28/08/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du ../02/1918. «Modèle d’énergie et d’endurance, placé à un poste de 

combat délicat et particulièrement bombardé, a assuré une garde constante et vigilante et donné de précieux 

renseignements (du 1er au 10/02/1918).»                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 



GUILLARD François Marie Alexandre (05/12/1887-20/12/1916) : 

Citation à l’ordre du 30/12/1916. «Jeune soldat venu au front pour la 1ère fois dans un secteur de bataille très 

dur. S’y est particulièrement signalé par son entrain, son sang-froid et sa belle tenue au feu. Très grièvement 

blessé à son poste de combat par une balle de mitrailleuse le 19/12/1916.»                                                                                      

Soldat au 93ème RI.  

GUILLAUD Jean Baptiste (23/06/1887-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé le 27/08/1914 à Bulson, a continué à marcher 

malgré ses blessures, a fait toute la campagne et a participé à toutes les actions en donnant l’exemple à ses 

camarades.»                                                                                                                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

GUILLAUD Joseph Léonce (10/07/1892-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°165 du 23/08/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé 

deux fois.»                                                                                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI. 

GUILLER : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 20/02/1916, croix de guerre avec palme de bronze et médaille militaire. 

Aumônier au 293ème RI. 

GUILLET Pierre Jacques : (01/11/1880-27/09/1919) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 20/05/1917. «Soldat courageux et dévoué. Le 5 mai 1917, sa 

compagnie ayant à se porter à l’attaque d’un village, est parti en tête de ses camarades les entraînant par son 

exemple.»                                                                                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

GUILLON Georges Jean Baptiste (04/07/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment. «Chef de pièce, a fait toute la campagne sans jamais quitter le front. Modeste, 

brave, dévoué, a su gagner la confiance et l’affection de ses hommes. S’est distingué en toutes circonstances 

par son sang-froid et son courage, particulièrement du 17 au 25 septembre 1915.»                                                                                  

Soldat au 293ème RI. 

GUILLONNEAU Henri François Joseph (05/0/1882-17/12/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°27 du 26/06/1915. «S’est particulièrement distingué lors de l’attaque de 

Toutvent le 7 juin 1915 par son entrain à l’assaut et sa bonne conduite dans la tranchée conquise sous un feu 

violent d’artillerie de gros calibre.»                                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI. 

GUILLONNEAU Léon Célestin Joseph (16/03/1886-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°159 du 24/06/1915. «Par suite d’un bombardement, s’est trouvé enseveli sous 

un abri, s’est dégagé et a retiré deux de ses camarades. Ayant appris qu’un officie (s/s-lieutenant Pourrias) était 

blessé, a fait plus de 200m malgré un violent bombardement pour lui donner des soins. A été blessé pendant 

le trajet. Plaie par éclat au gros orteil gauche.»                                                                                                                                   

Soldat au 293ème RI. 



GUILLORIT Valentin Henri Gustave Eugène (05/07/1893-04/12/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°314. «Soldat grenadier pendant 24 heures le 12 juin 1916. A, sans répit, 

repoussé les attaques incessantes de l’ennemi qui cherchait à s’emparer du barrage dont il avait la garde.» 

Soldat au 93ème RI. 

GUILLOUS Pierre Marie Louis (02/01/1886-13/10/1917) :                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

GUILLOT Auguste Louis (25/09/1891-28/08/1914) : 

Citation à l’ordre de la Division. «Sous-officier énergique et dévoué ayant toujours montré les plus belles 

qualités de bravoure et d’entrain. Est tombé mortellement frappé le 27 août 1914 en en traînant sa section 

sous un feu violent.»                                                                                                                                                                                   

Sous-officier au 93ème RI. 

GUILLOT Mathurin Marie (18/07/1884-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 06/09/1916. «Très bon sous-officier énergique et brave. A été très grièvement 

blessé à son poste de combat.» Croix de guerre avec palme et MM.                                                                                        

Sous-officier au 293ème RI. 

GUILLOU Jean Marie Constant (22/12/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 20/10/1918.                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

GUINEL Félix Jean Marie (22/06/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°9 du 31/10/1915. «Soldat brave d’un dévouement absolu, est allé à plusieurs 

reprises au cours de l’affaire du 68ème, chercher des blessés en avant de nos lignes. A montré un absolu mépris 

du danger.»                                                                                                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Brancardier de valeur, s’est dépensé sans compter pour 

opérer la relève de nombreux blessés de sa compagnie sous les violents bombardements des 30 et 31 octobre 

et 1er novembre 1916. Malgré son exténuation, n’a jamais montré un moment de défaillance.»                                                                        

Citation à l’ordre de la Division n°232 du 17 mai 1918. «Très bon brancardier, s’est particulièrement distingué 

au cour d’un coup de main en ramenant très rapidement les blessés dans nos lignes.»                                                               

Soldat au 93ème RI. 

GUINET Germain Firmin (20/10/1887-28/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Gradé courageux et énergique, le 4 novembre a maintenu 

sa section dans des tranchées avancées malgré le feu des mortiers.»                                                                                                                           

Citation à l’ordre de la Brigade n°204 du 0/10/1915. «Très grièvement blessé au cours des bombardements de 

la parallèle de départ pendant l’attaque des tranchées allemandes du Projecteur. A montré le plus stoïque 

courage devant la souffrance, demandant à un camarade d’achever de lui couper la main qui ne tenait plus que 

par un lambeau de chair. Est mort des suites de ses blessures.»                                                                                                    

Adjudant au 293ème RI. 

GUIST’HAU : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme de bronze le 20/02/1916.                                                                             

Lieutenant au 293ème RI. 



GUYON Eugène Julien Arsène (30/09/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 03/04/1915. «Faisant partie d’un groupe franc qui, dans la nuit du 2 au 3 avril, 

devant Hébuterne (62), a réussi grâce à son audace et à sa décision, à capturer 2 sentinelles ennemies et à les 

ramener dans nos lignes.»                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

HALGAND Francis Antoine Olivier (11/06/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149. «Observateur consciencieux et dévoué, pendant la période du 3 au 9 mai 

1917, posté dans un observatoire de 1ère ligne, a, malgré les plus violents bombardements, assuré son service 

nuit et jour et fourni des renseignements précieux au commandement.»                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

HAMEURY Pierre Marie (08/10/1896-07/05/1917) : 

Cité - Médaille militaire.                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

HAMON Joseph Marie (12/10/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917.                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

HAREL Francis Joseph (03/11/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°454 du 18/10/1918.                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

 

 

HARPILLARD Léonie (08/11/1877-11/11/1926) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°126. «Le 27 août 1914, à bout de munitions, ayant mis son matériel et son 

personnel en sécurité, est revenu seul par deux fois sur le champ de bataille et a pu rapporter à 3 kilomètres 

en arrière des caisses de cartouches puis une mitrailleuse abandonnées. S'est fait remarquer en toutes 

circonstances par son sang-froid et son énergie.»                                                                                                                           

Adjudant au 293ème RI (CM2).                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°147. «Malgré une violente canonnade déterminée par une attaque lancée sur 

les tranchées ennemies, n'a cessé d'exercer une surveillance très active et très fructueuse avec les sections de 

mitrailleuses dont il avait le commandement. Officier d'une rare énergie. A fait toute la campagne.»                                          

Sous-lieutenant au 293ème RI.                                                                                                                                                                             

Citation à l’ordre de la Division. «Après avoir efficacement appuyé l'attaque, a amené ses deux sections 

disponibles sur la position conquise en terrain découvert et sous le feu. Lors de la contre-attaque, a tiré 

jusqu'au dernier moment, et s'est retiré qu'entouré et assailli à coups de grenades.»                                                                  

Citation à l’ordre de la Division n°28 du 12/09/1916. «A contribué puissamment sous un bombardement des 

plus violents qui a enfoui les mitrailleuses et leur personnel, à repousser plusieurs attaques allemandes du 1er 

au 8 juin et à infliger à l'ennemi des pertes considérables.» Croix de guerre avec étoile d’argent .                                   

Capitaine au 293ème RI.                                                                                                                                                                              

Chevalier de la Légion d’Honneur le 10/07/1917. «Officier courageux et plein d'allant, sur le front depuis le 

début de la campagne, a participé à tous les combats auxquels le régiment  a pris part, faisant preuve d'une 

grande énergie et d'une constante bravoure.» Passé au 93ème RI par décision du 17 novembre 1917. 
Affecté à la compagnie de mitrailleuses n°2. 
Blessé le 28 juin 1918. 



Revient du dépôt d’Evreux le 09 décembre 1918. 
Devient adjoint major au 1er bataillon en décembre 1918. 

 

HARROUET Joseph Victor (31/07/1882-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division du 07/12/1916. «Excellent sous-officier, venu au front sur sa demande bien 

qu’incomplètement guéri. Pendant la période du 30 octobre au 6 novembre 1916, a fait preuve de calme, de 

sang-froid et d’entrain en organisant le front de sa section sur une position dominée et constamment 

bombardée par les Allemands, réussissant grâce à son énergie à maintenir le moral de sa troupe.»                                                   

Citation à l’ordre de l’Armée du 25/12/1916. «Très bon chef de section qui a fait preuve en campagne de belles 

qualités d’énergie de sang-froid.» (La présente citation comporte l’attribution de la médaille militaire.)             

Citation à l’ordre de la Brigade n°94 du 13/04/1917. «Chef d’une reconnaissance chargé de fouiller un hameau 

et situer les lignes ennemies, s’est remarquablement acquitté de sa mission  en se mettant à la tête de ses 

hommes pour les entraîner en avant et obligeant les sentinelles allemandes à dévoiler leur présence par leurs 

tirs.»                                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée n°1197 du 29/05/1917. «Officier d’un courage et d’un dévouement à toute 

épreuve. Le 5 mai 1917, à la tête d’une reconnaissance qui progressait dans un boyau, s’est battu lui-même à la 

grenade entraînant ses hommes par son exemple. Est tombé mortellement frappé.»                                                                

Sous-officier au 93ème RI. 

 

HASPOT Léon Joseph (10/06/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°144 du 30/04/1917.                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

 

 

HAURAY Alexis Joseph Marie (06/08/1889-) :                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment du 06/04/1915. «Faisant partie d’un groupe franc qui, dans la nuit du 2 au 3 avril 

1915, devant Hébuterne, s’est porté sans hésitation contre une force ennemie, subissant par le feu de ce 

dernier des pertes sensibles et est parvenu malgré ce feu à ramener ses blessés et ses armes.»                                                

Soldat au 93ème RI. 

HAURAY François Louis Marie (19/05/1888-30/04/1924) : 

Citation à l’ordre de la Division n°89 du 11/10/1915. «Le 29/09/1915, a eu la main brûlée en conduisant vers 

16h00 un blessé du 217ème Territorial au poste de secours de Perthes. Ce même jour, a porté sur ses épaules au 

poste de secours de Hurlus, pendant environ 300m un soldat du 236ème.»                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

HAURAY Pierre Marie Ernest Célestin (07/09/1894-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°234 du 20/05/1918. «A pris part à une patrouille audacieuse et y a montré un 

mépris absolu du danger en combattant bravement à la grenade contre un ennemi protégé par un fort 

réseau.»                                                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

HENRY Jean Ernest Alexandre (09/12/1890-07/10/1916) : 



Citation à l’ordre de la Division n°148 du 20/09/1916. «A trouvé une mort glorieuse en se jetant dans la Meuse 

sans prendre le temps d’enlever ses vêtements pour sauver un de ses camarades tombé à l’eau.»                                                     

Soldat au 93ème RI. 

HERAUD Arthur Henri Clément (25/11/1882-27/05/1918) : 

«Bon soldat ayant toujours fait son devoir, a été blessé plusieurs fois.»                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

HERBETTE Pierre Marie (21/05/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 10/01/1917. «Au front depuis le début de la campagne, blessé dans les 

premiers combats et revenu au front aussitôt guéri, a pris part à toutes les affaires auxquelles a participé la 

compagnie dans la Somme, en Champagne, à Verdun S’est toujours signalé par son sang-froid, son énergie et 

sa remarquable endurance notamment dans la période d’octobre et décembre 1916.»                                                                  

Soldat au 93ème RI.       

HERBRETEAU Emile Théophile Henri (17/01/1882-18/06/1917) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 10/10/1915. «S’est porté résolument dans les tranchées allemandes à 

travers un terrain battu par des mitrailleuses. S’est maintenu malgré le petit nombre pendant 6 heures dans les 

lignes ennemies. Ne s’est replié que sur ordre.»                                                                                                                                  

Citation n°193 du 27/06/1917. «Très bon caporal, a été grièvement blessé le 05/05/1917 dans une tranchée 

nouvellement conquise.» Médaille militaire et croix de guerre avec palme.                                                                                                 

Caporal au 93ème RI. 

HERBRETEAU Louis Claude Narcisse (25/08/1885-07/07/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916. (?)                                                

Citation à l’ordre du CA du 28/07/1916. Croix de guerre avec étoile en vermeil. «Sous-officier courageux et plein 

d’entrain. Le 8 juin 1916, s’est lancé avec les grenadiers de sa ½ section à la contre-attaque de la tranchée du 

régiment voisin dans laquelle l’ennemi avait momentanément pris pied. A contribué à la reprise de cet 

élément.»                                                                                                                                                                                                 

Sergent au 293ème RI. 

HERBRETEAU Maxime Jean Marie (24/11/1883-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°168 du 2…/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé deux                         

fois.»                                                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                            

HERVE Alain Pierre Marie (29/09/1885-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°371 du 15/10/1918. «Soldat très courageux, s’est particulièrement distingué 

dans la période du 29 septembre au 6 octobre 1918 en ravitaillant ses camarades malgré de violents tirs de 

barrage.»                                                                                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

HERVE Jean Pierre (05/03/1896-27/05/1918) : 

Soldat au 93ème RI. 

HERVE Pierre Marie (02/12/1895-07/05/1917) : 



Soldat au 93ème RI. 

HERVE Théophile Gustave Armand (27/12/1894-25/09/1915) : 

Cité à l’ordre du Régiment le 03/04/1915.                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

HERVOUET Jules Marcel Auguste (23/03/1892-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée du 04/07/1915. «Le 7 juin, a montré le plus grand sang-froid à l’attaque des 

tranchées ennemies en avant de Toutvent. A tué un allemand à l’aide de ses grenades au moment où ce 

dernier allait mettre le feu aux mines préparées par l’ennemi.»                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

HERVOUET Octave Marcel Auguste (02/11/1886-02/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Parti comme caporal, s’est constamment distingué par 

des actes de la plus grande bravoure en participant à Ecury-le-repos dans les combats de Fère-Champenoise. 

Nommé sergent de la veille, a pris le commandement de sa section……….le matin, l’attaque 

allemande….débordé….assez heureux pour les ramener saines et sauves exécutant cette retraite au milieu de 

l’ennemi, attaquant alors en grosses masses. A toujours, dans le reste de la campagne, donné le plus grand 

exemple de discipline et du plus grand dévouement.»                                                                                                                       

Caporal au 93ème RI. 

HERVOUET Pierre Louis Marie (19/06/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°136 du 01/07/1916. «Sa pièce ayant été enfouie par le bombardement du 

12/06/1916, ne l’a pas abandonnée et a réussi à la déterrer sous le feu de l’ennemi.»                                                           

Soldat au 93ème RI. 

HERVOUET Pierre Marie Joseph (08/12/1887-) : 

Citation à l’ordre de la 61ème Division n°180 du 18/09/1916. «Sous-officier énergique et d’un courage 

exemplaire. A été blessé en se portant à l’assaut d’une position ennemie.» Croix de guerre avec étoile en 

argent.                                                                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du Régiment n°195 du 06/07/1916. «Excellent gradé, a donné constamment à ses hommes 

l’exemple du sang-froid et du courage.»                                                                                                                                      

Sous-officier au 93ème RI. 

HERY Jean Marie Joseph (07/06/1892-04/12/1938) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916.                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

HERY Marcel Armand (22/01/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 14/09/1917.                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

HERY Pierre Marie (25/05/1891-) : 

Citation à l’ordre du CA n°136 du 03/07/1916. «Excellent soldat…  grièvement blessé…»                                                        

Soldat au 93ème RI. 

HERY Raymond Georges Auguste (02/06/1892-) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°375 du 26/06/1916.                                                                                                                                     

Citation à l’ordre de la Brigade n°99 du 09/01/1917.                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

HESSIN Louis Marie Joseph (29/05/1898-05/11/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 09/08/1918. «Soldat énergique et brave, a occupé un poste nouvellement 

conquis et l’a organisé sous un violent tir d’artillerie donnant ainsi à ses camarades le plus bel exemple du 

mépris du danger.»                                                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre du Régiment du 15/10/1918. «Soldat brave et courageux, s’est porté à l’assaut des positions 

ennemies sous de violents tirs de mitrailleuses.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

HILLY Gustave Emmanuel Louis Marie (07/12/1896-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°357 du 09/08/1918. «Volontaire pour toutes les missions périlleuses, a 

exécuté, dans la période du 31 juillet au 5 août, deux coups de main audacieux et plusieurs patrouilles au cours 

desquelles il a fait preuve d’une véritable bravoure et d’un allant remarquable.»                                                                                             

Cité à l’ordre de la Brigade n°161 du 26/08/1918. «Sergent d’une attitude magnifique au feu, chef de groupe 

dans l’exécution d’un coup de main, s’est fait remarquer par son courage.»                                                                                       

Sergent au 93ème RI. 

HONORE Romain Pascal (09/11/1891-21/04/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°41. «Le 12 juin 1916, a fait preuve de sang-froid et de courage sous un violent 

bombardement qui nivelait la tranchée, a fait preuve de la plus grande bravoure et a repoussé l’ennemi qui se 

portait à l’assaut de nos lignes.»                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

HOSTIN Léon Pierre Louis (29/09/1885-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «Très énergique, est un modèle de courage pour ses 

hommes. S’est fait remarquer le 7 juin par son audace à l’attaque de Toutvent.»                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

HOUSSAIS Edmond Pierre Marie Joseph (21/03/1892-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée du 01/10/1916. «…faisant tout son devoir au cours du combat.»                                               

Soldat au 93ème RI. 

HOUIS Louis Marie (24/07/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149.                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

HOUIS Théonas Joseph Marie (17/11/1888-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 14/06/1916. «Brave soldat, est resté plein d’entrain sous un 

bombardement terrible et a fait preuve de bravoure devant l’attaque allemande du 12 juin 1916.»                                                            

Soldat au 93ème RI. 

HUARD : 



Médaille militaire le 28/10/1915.                                                                                                                                         

Caporal au 293ème RI. 

HUAU Jean (24/06/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment 127 du 15/05/1915.                                                                                                                                              

Citation à l’ordre du CA 397 du 26/10/1915.                                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

HUBERT Léon Louis (13/06/1883-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°287 du 15/03/1916. «Agent de liaison, a assuré son service pendant les 

journées du 13 au 16 février sous les plus violents tirs d’artillerie.»                                                                                                      

Soldat au 293ème RI. 

HUCHET Jean Baptiste Honoré (29/05/1896-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°121 du 17/11/1917. «Faisant partie d’une reconnaissance des fronts sur le 

canal de l’Oise à l’Aisne, a rempli sa mission malgré de grandes difficultés et essuyé de nombreux coups de 

feu.»                                                                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre de l’Armée n°16501D du 26/04/1919. «Brave soldat qui a fait preuve d’intelligence, de ténacité 

et d’un courage remarquable en s’évadant d’un pays ennemi où il était interné comme prisonnier de guerre en 

réussissant à gagner un pays neutre après plusieurs jours de marche.» Croix de guerre avec une étoile en 

argent et une étoile de vermeil.                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

HUCHET Pierre Jean Baptiste (31/10/1888-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°1445D du 01/09/1915. «Sujet méritant qui a toujours fait vaillamment son 

devoir.» Croix de guerre avec palme et MM.                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

 

HUDER Charles : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 05/02/1915.                                       

Caporal au 293ème RI. 

HUET Jules Henri Lucien (23/11/1896-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°218 du 13/03/1918. «Excellent soldat, volontaire pour toutes les missions 

dangereuses pendant la période du 18 au 27/02/1918. A pris part à plusieurs patrouilles restant de nombreuses 

heures en dehors des lignes. A facilité par son sang-froid diverses reconnaissances délicates.»                                                 

Soldat au 93ème RI. 

HUGUET Joseph François Marie (15/04/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°105 du 22/02/1917. «Soldat courageux et plein d’entrain. A participé 

volontairement à un coup de main qui a permis de ramener 20 prisonniers.»                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

HUMEAU Auguste Alexandre Lucien  (28/12/1890-) : 



Citation à l’ordre de la Division n°1583 du 19/09/1915. «Bon soldat qui s’est courageusement comporté au 

combat du 09/09/1914 où il a été grièvement blessé à la cuisse gauche.» Croix de guerre avec palme et MM. 

Citation à l’ordre du Régiment n°119 du 01/09/1918.                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

HUMEAU François : 

Médaille militaire le 21/03/1916.                                                                                                                                                                              

Sergent au 293ème RI. 

HUMEAU Louis Yves (25/08/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°212 du 14/02/1918.                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

IMBERT Eugène Joseph Marie Victor (08/09/1889-10/05/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Très bon sergent. A pris part à la 1ère partie de la 

campagne en faisant preuve d’endurance, de courage et de dévouement. A toujours entraîné ses hommes par 

son énergie, son initiative et son exemple. Est mort glorieusement à son poste dans la tranchée par une 

explosion de mine ennemie.»                                                                                                                                                         

Sergent au 293ème RI. 

IMBERT Ferdinand François (01/07/1880-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°161 du 10/08/1917. «Bon soldat, a toujours fait son devoir et a été blessé deux 

fois.»                                                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

IMBERT J. : 

Citation à l’ordre n°2735D du 13/04/1916. «Courageux sous-officier qui a été blessé très grièvement, le 25 

septembre 1915, en défendant contre une attaque une position ennemie qui venait d'être conquise. Amputé 

du pied droit.» Facteur rural à Bois de Cené (85).                                                                                                                         

Sergent au 293ème RI. 

JACOB Georges Victor Adrien (20/10/1885-12/06/1915) : 

Citation à l’ordre du CA du 15/06/1915. «Mortellement frappé au moment où, sous une grêle d’obus, il vérifiait 

le fonctionnement de sa mitrailleuse avec le plus grand sang-froid.»                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

JAHAN Alphonse Eugène (03/12/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°108. «Au cours de la période du 6 au 9 mai 1917, a su organiser le service 

téléphonique sur un terrain nouvellement conquis. A maintenu la liaison sous un violent bombardement par 

des obus de gros calibre, donnant à ses téléphonistes l’exemple du dévouement et du mépris du danger.» 

Soldat au 93ème RI. 

JAHAN Henri François Marie (15/07/1892-) : 

Citation à l’ordre du GQG du 01/09/1915. «Grièvement blessé le 07/06/1915 en se portant résolument à 

l’attaque des lignes ennemies. A été amputé du bras droit.» Médaille militaire et croix de guerre avec palme. 

Soldat au 93ème RI. 



JAHAN Pierre Léopold Marie: (23/11/1864-25/09/1915) 

Chevalier de la L.O. (1910).                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre de l’Armée le 22/06/1915, croix de guerre avec palme. «Le Lieutenant-colonel JAHAN Léopold-

Marie commandant le 93ème RI. Chef de corps de beaucoup de valeur, qui par son action personnelle et sa 

fermeté, a su former un beau régiment et, au cours de durs combats, obtenir de très beaux résultats et une 

tenue magnifique de tous.»  Signé de Castelnau, Général commandant la 2ème Armée.                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée le xx/xx/1915, croix de guerre avec palme. «Chef de corps des plus méritants. Déjà 

l'objet d'une citation, s'est dévoué outre mesure pour la mise en état offensif de son secteur. Blessé très 

grièvement le 25 septembre 1915 devant Tahure en conduisant son régiment à l'assaut. Mort de ses blessures 

le soir même. Son dernier mot, comme on l'emportait, fut: "en avant, en avant."             Signé Pétain.» 

Lieutenant-colonel au 93ème RI.                                                                                                                                                                      

JAIFRAY Julien :  

Citation à l’ordre du Régiment, croix de guerre avec étoile de bronze le 05/02/1916.                                                         

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                       

JAMET Frédéric Donatien Joseph (21/04/1897-01/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 14/04/1917. «Bon soldat, a été blessé grièvement le 01/04/1917 à son poste de 

combat en accomplissant courageusement son devoir.»                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

JAMIN : 

 Citation à l’ordre de l’Armée le 04/11/1914. «A emporté sous un feu violent, son lieutenant-colonel blessé 

grièvement, l'a transporté au poste de secours situé à 3 kilomètres et est ensuite retourné au combat.»                                

Liste 3 p 290.                                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

JAMIN Eugène Gabriel Francis (12/04/1886-26/11/1925) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Le xx juin 1916, sous un bombardement violent, a fait 

preuve d’un calme absolu et a encouragé, par son bel exemple, ses camarades.»                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

JAMIN Pierre (07/06/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°23283. «Excellent soldat courageux, dévoué et plein d’entrain. Déjà blessé à 

son poste de combat le 08/06/1915 à Hébuterne (62), a été de nouveau grièvement blessé le 05/10/1915 à 

Beauséjour en faisant bravement son devoir.»                                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI. 

JARNOUX Louis Marie Joseph (14/11/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918.                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

JARRET Jean Marie Lucien (08/12/1897-) : 

Cité à l’ordre de la Brigade 145 du 02/05/1918. «Volontaire pour un coup de main, a, par son audace et son 

élan, grandement contribué à la réussite de l’opération.»                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 



JAUD Eugène Louis Marie (27/02/1886-23/08/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°228 du 25/08/1917. «Au front depuis le début de la campagne, soldat très 

dévoué et très consciencieux. Belle conduite au feu.»                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

JAUFFRIT Alexandre Louis Ferdinand (18/03/1893-1981) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «A fait toute la campagne. A l’attaque de Toutvent, le 

07/06/1915, a conduit bravement et énergiquement la section à l’assaut des tranchées ennemies et l’a 

maintenue pendant 4 jours sous un feu violent d’artillerie lourde.»                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

JAUNET Pierre Théophile Célestin (20/07/1885-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°118 du 03/001/1917. «Excellent soldat, s’est fait remarquer par son bon esprit, 

sa confiance en lui et sa résistance pendant les journées du 18 au 23/12/1916.»                                                                    

Soldat au 293ème RI. 

JEAN Arthur Emile Victor (18/01/1893-) : 

Citation à l’ordre de la 2ème Armée n°361. «Etant en patrouille, est allé, par un feu violent, chercher son chef de 

patrouille blessé. A été grièvement blessé à ce moment.» (Blessure le 01/02/1915)                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

JEAN Elie Louis François (29/04/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°…du 17/07/1916. «Soldat très courageux, s’est distingué par son élan à l’attaque 

de 07/07/1916.»                                                                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du Régiment n°231 du 13/09/1917. «Soldat très brave et très courageux. Volontaire pour 

assurer la liaison entre la 1ère ligne et le PC du Chef de Bataillon, sous un bombardement d’une rare violence.» 

Soldat au 93ème RI. 

JEANNEAU Esprit Célestin (19/09/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918.                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

JEANNOT Gabriel Louis Auguste (15/09/1892-11/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916. «Le 12/06/1916, a porté volontairement par deux fois sous 

un violent bombardement de l’artillerie lourde allemande, des grenades aux premières lignes.»                                                   

Soldat au 93ème RI. 

JEGO Louis Julien (16/09/1893-) : 

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°136 du 03/07/1916. «Très courageux et très brave, s’est particulièrement 

distingué le 13/06/1916 en portant des ordres sous un violent bombardement.»                                                                     

Médaille militaire par ordre 222112 du 06/09/1919. «Excellent sous-officier. Blessé grièvement le 27/05/1918 au 

cours de l’exécution d’une mission d’observation des plus dangereuses.»                                                                                                

Soous-officier au 93ème RI. 

JOALLAND Clair Marie Jean Baptiste (08/10/1889-) : 



Cité à l’ordre du Régiment le 15/10/1918. «Caporal signaleur d’un dévouement absolu et d’un excellent esprit. 

A assuré une observation constante de l’ennemi dans des circonstances difficiles.»                                                                              

Caporal au 93ème RI. 

JOGUET Henri Joseph Louis (21/07/1884-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°80 du 04/01/1917. «Soldat très brave. A été blessé le 08/06/1916 en arrêtant un 

groupe de grenadiers ennemis qui cherchaient à pénétrer dans nos lignes.»                                                                                                

Soldat au 293ème RI. 

JOLLIVET Jean Marie Mathurin (04/01/1878-24/08/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1916. «Pendant un violent bombardement, n’a cessé de dégager 

ses camarades ensevelis dans leurs abris.»                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI. 

JOLY Evangéliste Henri (14/07/1880-07/11/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Le 05/05/1917, s’est particulièrement distingué au cours 

d’une … à la grenade dans un boyau.»                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

JOLY D’AUSSY Marie Eliacin Hippolyte Armand (23/04/1871-26/09/1915): 

Citation à l’ordre du CA le 20/06/1915, croix de guerre avec étoile vermeil le 20/06/1915. «S'est multiplié sous 

un bombardement violent de plusieurs jours pour faire apporter les matériaux et approvisionnements 

nécessaires aux troupes ayant participé à une série d'attaques. Capitaine démissionnaire servait à un régiment 

territorial dans le Nord, pendant la première partie de la campagne, a voulu servir dans un régiment actif; est 

au 293ème depuis trois mois où il commande sa compagnie avec la plus grande distinction.»                                                            

Citation à l’ordre de la Division le 07/11/1915, croix de guerre avec étoile d’argent le 07/11/1915.                                                           

Croix de la Légion d'Honneur. «A trouvé une mort glorieuse au moment où il venait de repousser une violente 

contre-attaque à la grenade.»                                                                                                                                                                                           

Capitaine au 293ème RI.                                                                                                                                                                                 

JOUAN Francis Louis Marie (21/11/1889-26/05/1917) : 

Citation à l’ordre du 293ème Régiment du 15/05/1915. «Blessé, a rejoint le front en octobre, a toujours fait 

preuve de bravoure, de discipline et de dévouement.»                                                                                                                          

Citation à l’ordre de l’Armée n°5114 du 06/06/1917. «Très bon soldat dévoué et brave, a été blessé grièvement 

le 05/05/1917 à son poste de combat dans une tranchée nouvellement conquise.» Médaille militaire et croix de 

guerre avec palme.                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

JOUBERT Henri Joachim (10/09/1885-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°180 du 03/10/1917. «Bon soldat ayant toujours fait son devoir.» Blessé deux 

fois.                                                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918. «Excellent soldat, a résisté dans son groupe de combat, ne 

l’a quitté que lorsqu’il était sur le point d’être fait prisonnier.»                                                                                                         

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 21/10/1918. «D’un calme et d’un sang-froid remarquable, s’est surtout 

distingué au cours des combats du  ../.. au  ../.. en recherchant et en transportant au poste de secours de 

nombreux blessés restés entre les lignes.»                                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI. 



JOUFFLOT Edmond  (cl1909 La Roche 845): 

 Téléphoniste, citation à l’ordre de la Brigade le 26/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916. 

Soldat au 293ème RI. 

JOUGNEAU Henri Jean (28/11/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°133 du xx/06/1916. «A montré pendant le bombardement du 12 juin 1916 les 

plus belles qualités d’entrain et de bravoure. Par son sang-froid et sa belle attitude, a su communiquer sa 

tranquillité  à ses hommes et les a maintenus à leur poste pendant un bombardement intense.»                                 

Citation à l’ordre de l’Armée n°455 du 12/04/1917. «Officier d’un courage et d’une énergie remarquable, sous 

un violent bombardement dans la journée du 1er avril 1917, a su enlever ses hommes pour sauter sur un nid de 

mitrailleuses fortement organisées.»                                                                                                                                                                   

Officier au 93ème RI. 

JOULAIN Henri Eugène (26/06/1889-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°23 du 01/07/1916. «Excellent soldat très brave et dévoué, le 13/06/1916, a fait 

preuve de courage et d’initiative en assurant dans des conditions très périlleuses le ravitaillement de la section 

de première ligne.» Croix de guerre avec étoile d’argent.  Cité pour action en juin 1916 mais mort en 1915 ? 

Soldat au 293ème RI. 

JOURDAIN Léon Gustave Léonce (18/09/1893-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 06/04/1915. «Blessé le 08/09/1914.»                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

JUHEL Gaston : 

Citation à l’ordre de la Brigade le 22/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916. Agent de 

liaison.                                                                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

 

KERGAL Yves Marie Joseph (09/07/1889-10/05/1917) : 

Médaillé militaire, décoré de la Croix de guerre avec palmes, il est tombé glorieusement, au champ d'honneur, le 10 mai 

1917, à l'âge de 27 ans.                                                                                                                                                                                                            

Adjudant-mitrailleur au 93ème RI, et se révéla dans ce poste dangereux un sous-officier des plus courageux et des plus 

intrépides. 

 (p 178 - in « Le Collège Saint François-Xavier de VANNES au champ d'honneur 1914-1918 » Gabriel Beauchesne, éditeur  

117 Rue de Rennes, PARIS - 1923)  

LAFOREST Maurice (cl1913 Seine 2b 1493): 

Citation à l’ordre de la Division, croix de guerre avec étoile d’argent le 05/02/1916.                                                                   

Soldat au 293ème RI. 

LAFOUGE Emile Gaston Noël (19/12/1863-02/07/1918) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «Officier supérieur brave et énergique et de beaucoup de sang-froid. Blessé 

grièvement le 27/08/1914 à Chaumont St Quentin (08), est revenu sur le front à peine remis de sa blessure. A 

été blessé une seconde fois le 05/05/1915 à la tranchée de Calonne (55) pendant une contre-attaque qui a 

permis de reprendre tous les éléments de tranchées perdues quelques instants auparavant et de faire 50 



prisonniers.»                                                                                                                                                                                        

Capitaine au 93ème RI.                                                                                                                                                                                  

Officier de la LH Croix de guerre avec 4 palmes et une étoile de vermeil. 

LAINE Gaston : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 26/02/1916, croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916.                          

Lieutenant au 293ème RI. 

LALANDE Louis Jean Marie (09/10/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 13/02/1916. «Le 13/02/1916, a, par son calme et son énergie, maintenu 

sa demi-section sous un feu terrible d’artillerie dans les tranchées comblées.»                                                                                                     

Citation à l’ordre du Régiment n°3898 du 20/09/1916. «Sous-officier modèle qui a toujours servi avec courage 

et un dévouement au-dessus de tout éloge.»                                                                                                                                        

Médaille militaire le 20/10/1916.                                                                                                                                                                    

Sous-officier au 293ème RI. 

LALLEMAND Léopold Victor Paul (05/11/1893-) : 

Citation à l’ordre du 293ème RI n°180 du 28/07/1915. «Le 12/11/1914, sous un feu violent d’artillerie ennemie, est 

allé porter une communication importante à un groupe du 28ème d’artillerie ; devant Beaumont-Hamel, sous les 

balles ennemies, a dirigé le placement d’un réseau de fil de fer en avant du front de sa compagnie pendant la 

nuit du 11 au 12/01/1915.»                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 03/08/1915. «A contribué par son exemple à maintenir l’ordre et le 

sang-froid dans sa section malgré la violence d’une explosion de mine et du bombardement qui suivit,  

parcouru le terrain bouleversé restant à découvert à 50m de l’ennemi.»                                                                                                                   

Citation à l’ordre de la Division n°90 du 23/06/1916. «Par son exemple de courage, de sang-froid et de gaieté, a 

maintenu ses hommes sous un bombardement très intense. Blessé le 08/06/1916 à son poste de combat, déjà 

cité deux fois.»                                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre du CA n°345 du 15/03/1918. «Plein d’entrain, de sentiments, très élevés, précieux auxiliaire de 

son Commandant de Compagnie, a été grièvement blessé à son poste de combat (ferme Thiaumont) le 

06/06/1916.»                                                                                                                                                                                                 

Sous-officier au 293ème RI.                                                                                                                                                            

Chevalier de la LH en 1920. 

LALU Alfred Gabriel Marcel (09/12/1894-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 28/06/1915. «A fait preuve les 7-8 et 9 juin 1915, d’un courage 

merveilleux, donnant à son escouade très éprouvée par le bombardement, un bel exemple de sang-froid et 

d’abnégation.»                                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

LAMY Clément Pierre Prudent (03/12/1891-26/07/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°144 du 30/04/1917. «Brancardier-musicien, au front depuis le début de la 

campagne, a donné de nombreuses preuves de courage et de dévouement ; et particulièrement au cours des 

journées de juin 1916 et avril 1917.»                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

LANDAIS Marcellin Auguste Charles (28/07/1885-25/09/1915) : 



 Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «Modèle d’énergie et de courage en toutes circonstances, 

s’est encore distingué au cours des journées des 7-8-9 et 10 juin en s’offrant spontanément pour enterrer des 

morts restés sur le champ de bataille depuis plusieurs jours.»                                                                                                                

Citation à l’ordre de l’Armée (TP) du 13/10/1920. «Excellent caporal d’une bravoure et d’un courage 

remarquables. Tué à son poste de combat le 25/09/1915.» MM et croix de guerre avec étoile d’argent.                                      

Soldat au 93ème RI. 

LANDREAU : 

Félicité par le colonel le 30/01/1915.                                                                                                                                           

Caporal au 293ème RI. 

LANGLAIS Jean Emile (14/04/1895-04/11/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°223 du 26/06/1918. «Caporal courageux et énergique, au cours d’une attaque, 

sous le feu des mitrailleuses ennemies, s’est porté en avant de la tranchée pour réparer les défenses 

accessoires et établir un barrage dans un boyau.»                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre du Régiment n°35 du 09/08/1918. «Faisait partie d’un groupe chargé de prendre une position 

allemande, s’est élancé à l’assaut avec un entrain admirable donnant à ses camarades le plus bel exemple du 

mépris du danger.»                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 28/10/1918. «A fait preuve d’énergie et de courage pendant la période 

du …au… en se portant à l’assaut des positions ennemies sous de violents tirs de mitrailleuses.»                                       

Médaille militaire le 04/11/1918.                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre de la Division du 08/04/1919. «Excellent sous-officier, étant en position de soutien au sud de 

Thugny, a été gravement intoxiqué le 29/10/1918 pendant un très violent bombardement ennemi. 3 

citations. » Croix de guerre avec palme.                                                                                                                                                 

Caporal puis sergent au 93ème RI. 

LANGLAIS Julien Jean Marie (08/05/1889-) : 

Citation à l’ordre du CA n°90 du 18/10/1915. «A assuré la communication des ordres dans sa compagnie malgré 

un feu très violent le 25/09/1915.»                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

LAPORTE Eugène Alexandre (15/09/1891-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade 84 du 11/01/1917.                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

LASSUS de : (non trouvé base Léonore) 

 Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur le 05/06/1918.                                                                                        

Lieutenant au 93ème RI. 

LAUBERTON Théophile Paul Eugène (26/02/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°385 du 25/11/1918. «Excellent soldat au front depuis plus de 3 ans, a toujours 

rempli son devoir avec un zèle et un dévouement dignes d’éloges. »                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

LAUNAY Xavier François Marie (01/09/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment 149 du 05/05/1917.                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 



LAURENT :  

Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur le 20/02/1916.                                                                                                                

Lieutenant au 293ème RI. 

LAURENT Louis Joseph Marie (19/01/1891-1959) : 

Citation à l’ordre du Régiment. «Caporal courageux et dévoué, a assuré le ravitaillement de la Compagnie dans 

des circonstances difficiles. Au front depuis le début.»                                                                                                                      

Caporal au 93ème RI. 

LAUVEAU : 

 Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 88/08/1916.                                                                  

  Sous-lieutenant au 293ème RI. 

LAVERGNE Louis Pierre Joseph (27/09/1891) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°112 du 03/06/1917. «Très bon gradé, calme et courageux. A toujours servi 

d’exemple à ses hommes dans les affaires auxquelles il a pris part. Blessé le 6 mai 1917 en mettant en batterie 

sur des groupes ennemis. Déjà blessé deux fois au cours de la campagne.»                                                                                

Sous-officier au 93ème RI. 

LEAU : 

 Médaille militaire le 28/10/1915.                                                                                                                                                          

  Soldat au 293ème RI. 

LEAU Joseph André Auguste (13/04/1892-11/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°144 du 10/08/1916. «Le 11/06/1916, sous un bombardement d’une extrême 

violence, a fait preuve d’un grand courage, a été blessé grièvement à son poste de combat.»                                                      

Soldat au 93ème RI. 

LEBARS Yves Marie Joseph (01/11/1896-05/05/1917) : registre matricule non dispo. 

 Soldat au 93ème RI. 

 

Le BEC Jean François (24/07/1896-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°56du 02/11/1916. «Soldat mitrailleur énergique,. Malgré le danger continu, a 

assuré intelligemment le service de sa pièce. A été tué à son poste.»                                                                                                          

Soldat au 293ème RI. 

LEBERRE Henri Marie (31/10/1892-) : 

 Citation à l’ordre du Régiment le 26/06/1915.                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

LEBOIS Henri Alain (21/09/1885-15/02/1916) : 

Citation à l’ordre du CA n°303 du 15/03/1916. «Resté à son poste de combat sous un bombardement d’un 

extrême violence. Y a été tué.» Croix de guerre avec étoile vermeil.                                                                                                                       



Citation à l’ordre du CA le 12/03/1916 (?), croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916.                                                             

Soldat au 293ème RI. 

LE BORGNE Yves Tudy (02/01/1892-) : 

Citation à l’ordre du CA le 21/06/1915. «Etant agent de liaison le 7 juin à l’attaque de Toutvent, n’a pas hésité à 

plusieurs reprises à transmettre des renseignements et des ordres en terrain découvert malgré un 

bombardement violent.»                                                                                                                                                                                         

Citation à l’ordre de la Division du 07/12/1916. «Sous-officier d’élite d’un courage et d’énergie absolument 

remarquables véritable entraineurs d’hommes, a pris part à tous les combats du Régiment depuis le début de 

la campagne et s’est toujours fait remarquer par son intrépidité. Le 30 et 31 octobre 1916 a par son énergie et 

son mépris absolu du danger, réussi à maintenir sa section sous un bombardement intense d’artillerie lourde, 

affirmant la possession d’un terrain complètement bouleversé et nouvellement conquis.                                                                                                            

Citation à l’ordre de la 4ème Armée n°243 du 27/04/1916. «A assuré de façon permanente et dans les 

circonstances les plus difficiles, la liaison entre le Cdt de Compagnie et les sections. A Chaumont St Quentin, le 

27/08/1914, quoique simple soldat, a ramené au feu sa demi-section privée de son chef et de ses caporaux.»                                                                     

Citation à l’ordre général n°2 DE en date du 10/09/1916. Croix de St Georges de 4ème classe de Russie.                                               

Citation à l’ordre du GQG n°8377. «Excellent sous-officier d’une bravoure exemplaire, a été blessé à son poste 

de combat au cours d’un bombardement.» Quatre citations (18/07/1918) Croix de guerre avec palme et étoile. 

Sous-officier au 93ème RI. 

LEBOT François Marie (06/12/1898-30/09/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°231 du 13/09/1917. «A repoussé victorieusement et à plusieurs reprises des 

groupes ennemis qui tentaient d’aborder nos lignes.»                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

LEBOT Jean Marie Joseph (31/0/1879-) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°313 du 22/02/1918. «Excellent sous-officier, énergique et courageux, au front 

depuis le début, a participé à toutes les opérations de guerre du Régiment et s’y est toujours bien comporté.» 

Soldat au 93ème RI. 

LE BOT Jules (10/05/1892-13/07/1939) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°121 du 09/01/1917. «Au front depuis le début de la campagne, chef de pièce 

ayant fait preuve de belles qualités de courage, de dévouement en toutes circonstances et particulièrement 

pendant la période du 17 au 25/12/1916.»                                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°144 du 25/04/1917. «Gradé plein de courage et de sang-froid. Le 25/04/1917, 

pendant un violent bombardement, est allé de sa propre initiative, remettre en batterie deux pièces qu’un 

obus avait enfouies.»                                                                                                                                                                                 

Gradé au 93ème RI. 

LECALLO Sébastien (16/05/1892-) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé et revenu sur le front.»                                                           

Soldat au 93ème RI. 

LECESNE Louis Yvon (05/04/1895-02/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 12/03/1916, croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916. 

Téléphoniste au 293ème RI. 



LECHAT Eugène Jean Marie (04/07/1891-17/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division du 07/08/1916. «Le 12 juin 1916, malgré un très violent feu de barrage, s’est 

offert spontanément pour ramener ses camarades. Est tombé glorieusement.»                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

LECHAT François Auguste Louis (29/01/1895-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Observateur dévoué et consciencieux, pendant la période 

du 3 au 09/05/1917, posté dans un observatoire violemment bombardé en 1ère ligne, a assuré son service nuit 

et jour et fournit des renseignements précieux au commandement.»                                                                                     

Citation à l’ordre du Régiment n°181 du 03/10/1917. «Posté dans un observatoire violemment bombardé 

plusieurs fois par jour, assure son service avec un mépris du danger donnant aussi un bel exemple de bravoure. 

Période du 25 septembre au 5 octobre 1917.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

LECLAIR Alphonse Louis Marie (23/05/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°226 du 20/04/1918. «A participé avec beaucoup d’endurance et de sang-froid à 

divers missions de flanquement et de couverture de concert avec un groupe d’embuscade dans un terrain 

particulièrement difficile.»                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

LECLAIR Jean Marie (22/04/1882-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Vieux soldat de la Compagnie, consciencieux, donnant 

constamment le plus bel exemple à ses camarades.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918. «Très bon brancardier, s’est particulièrement distingué au 

cours d’un coup de main en ramenant rapidement les blessés dans nos lignes.»                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

LECLAIR Maximin Jean Léon (24/03/1885-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

LECLERC François (27/08/1887-12/03/1919) : 93
ème

 RI ? 

Citation à l’ordre du Régiment n°135 du 01/07/1917. «Très bon soldat, sur le front depuis le début de la 

campagne, a pris part à toutes les actions du Régiment. Le 10 juin 1917, alors qu’il était attaqué par plusieurs 

Allemands, s’est défendu énergiquement et a été blessé au cours de la lutte.»                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

LECLERC Jules Albert (03/07/1887-02/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1916. «Agent de liaison près du Chef de Bataillon, a assuré son 

service pendant un bombardement très violent avec calme et énergie.»                                                                             

Soldat au 293ème RI. 

LECOQ Pierre Marie Amédée (29/03/1895-) : 



Citation à l’ordre de la Brigade  n°119 du 27/08/1917. «Bon soldat, a toujours fait son devoir, a été blessé trois 

fois.»                                                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

LE CORRE : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                     

Chasseur-éclaireur au 293ème RI. 

LE CORVEZ : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                            

Soldat au 293ème RI. 

LE DANTEC Jules Yves Marie (12/03/1873-):  

Citation à l’ordre de l’Armée n°279. «Officier très méritant pas ses services antérieurs et les titres qu’il s’en est 

acquis au cours de la campagne.»                                                                                                                                                              

Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur le 03/02/1916, remise par le Général GOURAUD.                                                          

Citation à l’ordre de l’Armée n°291 du 20/02/1916. «Placé inopinément dans une situation extrêmement 

délicate et difficile par une préparation d’artillerie extraordinairement puissante, a fait face à cette exigence 

avec la plus confiante énergie, la plus crâne ténacité et la plus entrainante vaillance pendant plusieurs jours et 

plusieurs nuits.» Croix de guerre avec deux palmes.                                                                                                                                                                      

Chef de Bataillon au 293ème RI. 

LEFORT Alexandre Jean Marie (02/11/1891-) : 

Médaille militaire le 16/06/1916. «Bon et brave soldat ayant courageusement accompli son devoir dans toutes 

les circonstances. A été grièvement blessé à son poste de combat le 28/09/1914.» Croix de guerre avec palme. 

Soldat au 93ème RI. 

LEFUR Théodore Louis (20/04/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. Croix de guerre avec étoile de bronze.                                               

Soldat au 93ème RI. 

LE GAL Alphonse Joachim Marie (31/12/1893-30/09/1918) : 

 Soldat au 93ème RI. 

LEGAL Jean Baptiste (29/03/1892-) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918.                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

LEGEAY Joseph Henri Marie (16/02/1897-15/08/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149. «Caporal énergique le 19/04/1917. A brillamment entraîné son escouade 

à l’assaut des tranchées ennemies.»                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre du Régiment n°214. «Caporal-fourrier dévoué et de grand sang-froid, pendant la période du 

18/09/1917, a assuré la liaison entre la première ligne et le Cdt de Compagnie d’une façon remarquable malgré 

les violentes rafales de mitrailleuses et les barrages des bombes.»                                                                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée n°57 du 25/04/1918. «Le 25/04/1918, s’est présenté comme volontaire pour porter 

un compte-rendu important au Chef de bataillon. A accompli sa mission sous un barrage violent, permettant 



de prendre à temps les mesures nécessaires pour éviter l’encerclement de sa compagnie.»                                                                               

Croix de guerre 2 étoiles de bronze et une palme.                                                                                                                       

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                      

LEGOFF Barthélémy Louis (14/11/1892-23/04/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°77 du 30/12/1916. «Gradé brave et dévoué, au front depuis le début, a 

toujours donné entière satisfaction à ses chefs en toutes circonstances, se faisant remarquer par son courage 

et son sang-froid, s’est particulièrement distingué pendant la période du 18 au 25/12/1916.»                                                                    

Grdaé au 93ème RI. 

LE GOFF Hilaire Louis Marie Lucien (27/09/1892-10/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Au front depuis le début de la campagne, mitrailleur 

dévoué et courageux, sous un bombardement intense, s’est offert pour secourir un camarade grièvement 

blessé, a été blessé lui-même après le 30/10/1916.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre de la Brigade 106 du 21/05/1917. «Très bon mitrailleur, a été blessé grièvement à son poste de 

combat, journée du 09/05/1917.»                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

LEGOFF Edmond Joseph (03/12/1896-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°239 du 01/05/1919. «Pendant l’exécution d’un coup de main, chargé de 

protéger un détachement sous un tir de barrage, a contribué grandement à la réussite de l’opération.»                                

Soldat au 93ème RI. 

LE GOFF Joseph (18/09/1877-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°76 du 29/12/1916. «Très bon soldat, discipliné, plein de zèle et de courage. A 

été grièvement blessé à son poste de combat le 08/06/1916 alors que sa section se portait en avant pour 

renforcer la 1ère ligne.»                                                                                                                                                                                                  

Médaille militaire et croix de guerre avec palme le 14/01/1917.                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

LEGOFFE Joseph Louis Marie (27/02/1889-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°90 le 22/06/1916. «A rempli avec une crânerie superbe sa mission d’agent de 

liaison du 1er au 10 juin, n’hésitant pas à traverser les tirs de barrage allemands alors que toutes les autres 

communications faisaient défaut ; tombé au cours de sa mission.» Croix de guerre avec étoile en or.                                          

Soldat au 293ème RI. 

LE LIBOUX Joseph Marie (22/10/1889-18/11/1918) : 

Citation à l’ordre du CA n°136 du 06/07/1916. «S’est fait remarquer pendant les journées des 11, 12 et 13 juin 

1916 en transportant sous un violent bombardement et en terrain découvert plus de 30 blessés de la 1ère ligne 

au poste de secours. A profité des moments de répits relatifs pour explorer le terrain et procéder 

méthodiquement à l’enlèvement des morts.» Croix de guerre avec étoile de vermeil.                                                                            

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Brancardier dévoué, a fait preuve d’une belle activité pendant les 

journées des 11, 12 et 13 juin 1916  en opérant la relève des blessés malgré un bombardement violent et un 

état de fatigue extrême.»                                                                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Soldat courageux, ayant volontairement relevé les 

blessés pendant les journées des 30, 31 octobre et 1er novembre 1916 sous un intense bombardement.» 

Soldat au 93ème RI.                                



LELOUP Donatien Pierre Marie (28/08/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°136 du 12/06/1916.                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

LELOUP Marcel Joseph (11/01/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 21/05/1917. «Coureur de bataillon, a fait preuve de beaucoup de 

courage pendant la période du 4 au 9 mai 1917 en établissant la liaison avec les unités d’attaque sous de 

violents tirs d’artillerie ennemie.»                                                                                                                                                                                                

Citation à l’ordre du Régiment n°226 du 20/04/1918. «A participé avec beaucoup d’endurance et de sang-froid à 

diverses missions de flanquement et de couverture de concert avec un groupe d’embuscade dans un terrain 

particulièrement difficile.»                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

LE MAD Jean : 

Médaille militaire le 21/03/1916.                                                                                                                                          

Soldat au 293ème RI. 

LEMAITRE Auguste Alexandre (30/05/189-25/12/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Téléphoniste près du chef de Bataillon, a montré le plus grand courage et 

la meilleure bonne volonté pour assurer la liaison avec la 1ère ligne malgré un bombardement ininterrompu du 

11 au 15 juin 1916.»                                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre de la Brigade n°80 du 05/01/1917. «Soldat téléphoniste très courageux. Tombé glorieusement 

le 27/12/1916 pendant la réparation des lignes.»                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

LEMARIE Gaston Félicien Théodule (12/02/1898-06/05/1917) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 10/06/1917. «Officier d’une grande valeur morale et d’une bravoure exemplaire. 

Le 5 mai 1917, a su inculquer à sa section une énergie et une ardeur telle qu’il a réussi à enlever par surprise 

une ligne de tranchées particulièrement défendue, y capturant ou en anéantissant toute la garnison. Est tombé 

glorieusement en organisant la position qu’il venait de conquérir.» Croix de guerre avec palme de bronze. 

Chevalier de la LH.                                                                                                                                                                            

Officier au 93ème RI. 

LEMASSON Laurent Pierre Marie Marcel (14/07/1895-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°41 du 13/06/1916. «Au cours de l’attaque du 12/06/1916, a fait preuve du plus 

grand calme sous un violent bombardement violent. A accompli sa mission d’agent de liaison.»                                                                                                                       

Citation à l’ordre de la Division n°156 du 21/12/1916. «Excellent soldat déjà cité. Le 19/12/1916, comme agent 

de liaison, a été blessé en portant un ordre urgent et a accompli sa mission avant de se faire panser.»                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918. «Agent de liaison, a pendant 4 jours assuré la transmission 

des ordres sous de violents bombardements donnant à tous le plus bel exemple du mépris du danger.»                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                       

MM en 1925. Chevalier LH en 1962. 

LEMARQUIS Emile : 

Médaille militaire le 21/03/1916.                                                                                                                                             

Soldat au 293ème RI. 



LE MATELOT Joseph Pierre Marie (22/30/1892-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Brave soldat, est resté plein d’entrain sous un bombardement terrible et 

a fait preuve de calme et de bravoure devant l’attaque allemande du 12 juin 1916.»                                                              

Soldat au 93ème RI.  

LE MAUFF François Auguste Marie (08/01/1895-12/02/19140) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3230 du 10/07/1916. «Très bon soldat, a été blessé grièvement le 06/10/1915 en 

remplissant bravement ses fonctions d’agent de liaison pendant un violent bombardement.»                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                           

Médaille militaire et croix de guerre avec palme. 

LEMERLE Baptiste Jules (28/05/1891-06/10/1915) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 28/06/1915. «Toujours volontaire pour les missions périlleuses, à 

l’attaque de la ferme Toutvent, a donné aux camarades le plus bel exemple d’entrain et de vaillance.»                                                         

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 26/10/1915. « A été blessé en enlevant brillamment se demi-section à 

l’assaut des tranchées allemandes le 06/10/1915. Disparu au cours de cette affaire.»                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

LEMERLE François Emile Marie (13/11/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°119 du 27/08/1914. «Bon soldat, a toujours fait son devoir. Blessé deux fois.» 

Soldat au 93ème RI. 

LENEIL Pierre Léon Célestin (17/10/1895-) : 

Croix de guerre 1914-1918 avec palme.                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

LEPAGE Jean Baptiste Félix Jean Marie (28/05/1895-) : 

Chevalier de la LH le 01/10/1915.                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du GQG n°14354 du 23/03/1919. «Bon soldat courageux et dévoué, a été blessé grièvement 

par éclat d’obus à son poste de combat le 07/06/1915.» Médaille militaire et croix de guerre avec palme.                                       

Soldat au 93ème RI.    

LEPAROUX Joseph Jean Marie Antoine (12/06/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917. «Bon soldat, a été blessé plusieurs fois en accomplissant 

bravement son devoir. Blessé à Fossé (08) le 01/09/1914 par EO. Blessé à Verdun le 12/06/1916 par EO.»                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918. «Très bon brancardier, s’est particulièrement distingué au 

cours d’un coup de main en ramenant très rapidement les blessés dans nos lignes.»                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918. «Brancardier d’un dévouement absolu ayant le plus grand 

mépris du danger, a largement contribué à l’évacuation des blessés pendant des périodes très dures.»                            

Citation à l’ordre du Régiment n°362 du 23/08/1918. «Volontaire pour accompagner deux reconnaissances, a 

tenu à se porter le pus près possible des points à reconnaître pour permettre l’évacuation rapide des blessés.» 

Soldat au 93ème RI. 

LEPAROUX Pierre Marie Joseph (24/04/1895-) : 

Citation à l’ordre du CA n°124 du 07/04/1916. «Très bon soldat, a été grièvement blessé le 30/10/1915 par balle 

à son poste de combat près de sa mitrailleuse pendant un violent bombardement.» Croix de guerre avec étoile 



vermeil.                                                                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

LEPAROUX Victor Jules Louis Marie (23/12/1895-1954) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°344 du 03/07/1918. «A pris part à 5 journées de combat particulièrement 

violentes et a fait preuve de sang-froid et de courage, malgré le bombardement intense, est resté toujours à 

son poste infligeant des pertes sévères à l’ennemi.»                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

LEPINAY Léon Jean (11/02/1891-) : 

Citation à l’ordre de la Division du 04/07/1916. «Excellent soldat, d’un très grand courage, s’est prodigué avec un 

dévouement sans égal pour soigner les blessés de la Compagnie pendant les bombardements des 11, 12 et 13 

juin 1916. S’est volontairement offert pour aller en première ligne chercher le corps de 2 officiers tués avec 

l’aide de 3 camarades.»                                                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°229 du 01/05/1918. «Brancardier zélé et dévoué, a assuré la relève des blessés 

avec succès malgré le barrage ennemi au cours de l’exécution d’un coup de main.»                                                                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                            

Croix de guerre avec étoile d’argent et de bronze. 

LEPRETRE Charles Henri Florentin (20/08/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°86 du 30/09/1915. «A fait preuve de calme et de sang-froid en maintenant sa 

section soumise à un violent feu d’artillerie le 25/09/1915.»                                                                                                                                     

Citation à l’ordre du 11ème CA n°97 du 15/10/1915. «S’est trouvé isolé avec 10 hommes dans un entonnoir à 

quelques mètres des tranchées allemandes encerclé par des forces supérieures et exposé au feu de l’artillerie 

française. A, par son calme et son sang-froid, ramené tous ses hommes n’ayant qu’un blessé léger (affaire de 

Mesnil).»                                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du 39ème CA n°48 du 24/05/1917. «Officier plein d’allant et énergique. Le 14 mai 1917, lors 

d’un coup de main sur les lignes ennemies, a placé lui-même les charges allongées sous le réseau, a entraîné 

vigoureusement son groupe à travers la brèche sous un feu nourri de mitrailleuses.»                                          

Citation à l’ordre de la VIème Armée n°574 du xx/05/1918. «Officier remarquable d’allant et de bravoure, 

chargé d’exécuter un coup de main avec sa… est arrivé grâce à une préparation minutieuse et d’habiles 

dispositions, à réussir cette opération très délicate avec le minimum de pertes. N’a quitté le terrain qu’après 

s’être assuré personnellement que tous ses hommes étaient rentrés dans nos lignes.»                                                                

Gradé au 93ème RI. 

LEPROUX Léon Louis Marie (11/09/1894-18/12/1918): 

Citation à l’ordre du Régiment n°375 du 01/11/1918. «A assuré la réparation journalière des lignes 

téléphoniques dans un terrain constamment bombardé et ypérité, faisant preuve d’un dévouement absolu et 

d’un grand esprit du devoir, obligé de se dépenser sans cesse par suite du faible effectif de son groupe, a 

supporté toutes les fatigues avec un entrain qui ne s’est démenti à aucun moment.»                                                                                                       

Citation à l’ordre de la Division n°228 du 18/06/1918. «Téléphoniste d’un grand dévouement. A fait preuve d’un 

courage au-dessus de tout éloge en allant réparer une ligne téléphonique sous un violent bombardement et, 

surpris par l’ennemi, s’est bravement défendu en faisant le coup de feu avec une compagnie voisine.»                             

Soldat au 93ème RI. 

LEQUEUX Clément Marie Victor (16/07/1881-) : 



Citation à l’ordre du Régiment du 17/08/1915. «Le 12 août, devant Toutvent, étant chef de poste avancé, a été 

attaqué de nuit par l’ennemi en force, a fait effectuer avec sang-froid 3 salves pour le signaler et dégager 

rapidement le champ de tir suivant sa consigne. A ramené toute sa demi-section en bon ordre sur la ligne de 

feu, puis la chose étant enrayée, est allé de suite reconnaître le poste et reprendre son service de surveillance. 

Toujours volontaire pour les missions périlleuses, a placé lui-même à deux reprises des réseaux de fils de fer 

barbelés en pointe très rapprochés des lignes ennemis.»                                                                                                                                                

Citation à l’ordre de la Brigade n°198 du 30/10/1915. «A, en toutes circonstances depuis le début de la 

campagne, fait preuve de dévouement et du plus grand mépris du danger. A été blessé le 6 octobre en  se 

portant avec sa section à l’assaut des tranchées allemandes.»                                                                                                            

Adjudant au 93ème RI.                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la 21ème DI du 08/01/1917. «Officier d’une bravoure à toute épreuve, a accompli plusieurs 

reconnaissances avec le plus grand mépris du danger, s’est particulièrement distingué pendant la période du 

18 au 25 décembre 1916 en maintenant par son … et son sang-froid sa section sous de violents 

bombardements et en organisant le secteur nouvellement conquis qui lui a été confié.»                                                        

Citation à l’ordre de la VIème Armée n°465du 07/05/1917. «Jeune officier d’un courage et d’un sang-froid au-

dessus de tout éloge au cours de l’attaque allemande le 21/04/1917, a dispersé à coups de grenade un groupe 

ennemi qui tentait d’abandonner son poste et en a tué plusieurs de sa main. Trois jours après, après chargé 

d’attaquer une tranchée allemande très fortement organisée, a pu grâce à ses dispersions habiles à mener sa 

section à proximité de la tranchée et s’en emparer avec le minimum de pertes après une lutte acharnée à la 

grenade.»                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du 11ème CA n°355 du xx/xx/xxxx.  «Officier modèle de dévouement et d’énergie, a effectué 

dans les lignes ennemies des reconnaissances particulièrement audacieuses, au cours de l’une d’elles, après 

avoir franchi deux cours d’eau et un terrain marécageux a été pris sous le feu d’un poste ennemi qu’il 

attaquait, tandis qu’il cisaillait le réseau de fils de fer, a pu revenir sans perte, ramener tout son matériel de 

passage et rapporter des renseignements précieux.  Quatre citations dont l’une d’elles à l’ordre de l’Armée.»                                                                                                                            

Citation à l’ordre de l’Armée n°17685 du GQG du 05/05/1919. «Officier dont le courage et le dévouement ont 

toujours fait l’admiration de ses chefs et de ses subordonnés. Le 27/05/1918, au moment de l’attaque ennemie 

sur le chemin des Dames, commandant un Groupe Combat de 1ère ligne violemment bombardé par l’Artillerie, 

a tenu tête grâce à son énergie et à son ascendant sur ses hommes à un ennemi très supérieur en nombre 

jusqu’à épuisement complet de ses munitions. Une blessure, cinq citations.»                                                                                                 

Médaille militaire, chevalier de la LH.                                                                                                                                                

Lieutenant au 93ème RI. 

LEQUEUX Robert Victor: (15/02/1869-27/08/1914): 

Citation à l'ordre de l'Armée le 04/11/1914. «Tué glorieusement à la tête de son bataillon qu'il menait sous le 

feu par son calme et son attitude énergique.»  Liste 1 p290.                                                                                                                 

Chef de bataillon au 93ème RI. 

LEQUIPPE Alexandre Julien Marie (29/06/1889-) : 

Cité à l’ordre du Régiment n°14 du 17/05/1915. «A fait toute la campagne sans un jour d’indisponibilité et a 

donné des preuves constantes de son courage et de son dévouement. Durant les combats dans La Boisselle, 

étant simple soldat, a volontairement fait partie de la corvée d’alimentation qui devait cheminer sous les balles 

ennemies. Depuis novembre dernier, remplit les fonctions de fourrier avec un dévouement inlassable et la 

nuit, dirige des patrouilles avec une intelligence et un courage rares. Sous-officier modeste qui est infiniment 

méritant à tous les égards.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.  

LERAY Baptiste Martin (09/11/1889-) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°168 du 28/08/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé 2 

fois.»                                                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

LERAY Henri Joseph (08/08/1897-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°123 du 11/10/1917. «Agent de liaison dévoué et courageux, a été blessé le 26 

septembre 1917 en assurant la transmission des ordres.»                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la Brigade n°145 du 02/05/1918. «Volontaire pour un coup de main, a, par son audace et 

son élan, grandement contribué à la réussite de l’opération.»                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

LERAY Louis Marie (02/10/1893-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 23/06/1915.                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

LERMITE François Célestin Raymond (21/05/1883-01/01/1919): 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Gradé (caporal) très courageux, le 5 mai 1917, chargé du 

ravitaillement en munitions, a fait preuve du plus grand sang-froid accomplissant sa mission jusqu’au bout, 

malgré un violent bombardement.»                                                                                                                                                

Caporal au 93ème RI. 

LEROUX François Louis Marie (21/06/1892-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du CA le 23/06/1915.                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre du Régiment n°226 du 20/04/1918. «Soldat consciencieux et dévoué, a fait preuve de 

beaucoup d’entrain et d’initiative au cours d’une série de patrouilles délicates.»                                                                              

Soldat au 93ème RI.  

LEROUX Isidore Constant Léonor (11/09/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°140 du 10/06/1915. «Le Colonel cite à l’ordre du Régiment les brancardiers qui 

ont été blessés hier en assurant courageusement le transport des blessés.»                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

LEROUX Jean Baptiste René Marie (14/11/1891-1962) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 06/06/1915. «A participé durant l’attaque du 7 juin à l’établissement rapide de 

communications téléphoniques avec les nouvelles tranchées conquises en suivant les premières vagues 

d’assaut et a réparé avec courage et sang-froid les lignes constamment rompues par un feu d’artillerie des plus 

violents.»                                                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre du Régiment n°145 du 02/05/1917. «Gradé consciencieux et dévoué donnant à son équipe 

l’exemple du courage et de l’activité, s’est particulièrement distingué pendant la période du 19 au 26/04/1917 et 

a monté une ligne dans une tranchée nouvellement conquise.»                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

LESNUTE Henri : 

Citation à l’ordre du Régiment, croix de guerre avec étoile de bronze le 05/02/1916.                                                            

Soldat au 293ème RI. 

LETERTRE Auguste François Louis Marie (29/02/1897-30/09/1918) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°186. «Très bon soldat, a toujours fait son devoir bravement. A été blessé deux 

fois au cours de la campagne.»                                                                                                                                                                                           

Citation à l’ordre du Régiment n°342. «Soldat d’un courage à toute épreuve, est resté sur sa position de combat 

sous un bombardement des plus violents et a contribué pour une large part à la défense de son groupe de 

combat.»                                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

LETERTRE Emile Camille Désiré (02/08/1891-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 28/09/1914. «Au combat d’Ovillers-La Boisselle, a pris et exercé le 

commandement de sa compagnie dans des conditions particulièrement difficiles alors que tous les officiers et 

sous-officiers anciens avaient été tués ou blessés. Toujours prêt à prendre part aux missions périlleuses, est un 

modèle de bravoure.»                                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°5 du 03/11/1915. «Commandant un groupe-franc qui, dans la nuit du 2 au 3 

août 1915, devant Hébuterne, s’est porté sans hésitation contre un poste ennemi, subissant par le feu de ce 

dernier des pertes sensibles et parvenant, malgré ce feu, à ramener ses blessés et les armes.»                                            

Citation à l’ordre du CA n°90 du 01/10/1915. «A entraîné sa section à l’attaque des tranchées allemandes le 

25/09/1915. A été blessé pendant la marche en avant.» Croix de guerre avec 2 palmes et une étoile le bronze.                                                              

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                

Chevalier de la LH en 1920. 

LETORT François Marie (28/02/1892-21/01/1921) : 

Citation à l’ordre n°2007. «Sujet méritant animé d’un bon esprit et plein d’entrain. Blessé à son poste le 

09/06/1915. A perdu l’œil droit.»                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

LEVESQUE Pierre Marie (11/06/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°123 du 17/05/1915.                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

LEVREAU René : 

Citation à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                             

Sous-lieutenant au 293ème RI. 

LIAIGRE Louis Victor Auguste (27/07/1891-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°158 du 30/12/1916.                                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°149.                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°153.                                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

LIBAUD Jean Marie Eugène (06/03/1885-01/11/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°120 (293ème RI) du 15/05/1915. «A fait preuve de beaucoup de sang-froid en 

déployant toute son activité et son dévouement pour dégager un camarade à moitié enseveli après l’explosion 

d’une mine.»                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°114 (93ème RI) du 29/12/1916. «Bon soldat dévoué et courageux, est tombé 

glorieusement en transportant sa pièce sous un bombardement intense pour se rendre à l’emplacement 

indiqué le 30/10/1916.»                                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 



LIEGAULT Louis : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 12/03/1916, croix de guerre avec étoile vermeil le 28/03/1916. Tué le 

05/03/1916 ?                                                                                                                                                                                   

Téléphoniste au 293ème RI. 

LIGONNIERE Emile Pierre Mathurin (30/12/1893-) : 

 Soldat au 93ème RI. 

LIGONNIERE Jean Eugène André (24/06/1893+) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°40 le 12/06/1916. «A fait preuve d’un dévouement remarquable en assurant 

sous un bombardement des plus meurtriers, l’évacuation de nombreux blessés.»                                                               

Soldat au 93ème RI. 

LIZEZ : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                   

 Sous-lieutenant au 293ème RI. 

LOGEAIS Célestin Joseph Alphonse (14/06/1884-02/10/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Bon soldat, est resté plein d’entrain sous un 

bombardement terrible et a fait preuve de…»                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

LOISEAU : 

Médaille militaire le 28/10/1915.                                                                                                                                                                         

Sergent au 293ème RI. 

LOIZEAU Alexandre Benjamin Marin (04/09/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 03/04/1915. Croix de guerre avec étoile en bronze.                                                                                                

Citation à l’ordre de l’Armée n°14.                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

LOIZEAU Pierre Alexandre Célestin (24/11/1891-01/02/1917) : 

Citation à l’ordre de la Division n°136. «A accompli dans des conditions très pénibles toutes les missions qui lui 

ont été confiées traversant à maintes reprises les barrages de l’artillerie ennemie pendant les journées des 12 

et 14 juin 1916.»                                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

LOIZELET Gaston André Louis Henri (24/09/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°25. «Sous un violent bombardement, les tranchées étant complètement 

démolies, a eu l’initiative courageuse de tirer avec sa mitrailleuses pour rassurer les unités l’encadrant. A 

moitié enterré par un obus, est resté à son poste malgré de fortes contusions.»                                                                           

Blessé le 08/09/1914 à Fère-Champenoise (51), le 11/10/1914 et le 02/02/1917 à Louvemont (55).                                           

Soldat au 93ème RI. 

LONGEPEE Jean Marie Théophile Narcisse (15/07/1881-08/06/1916) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1916. «Très dévoué et très courageux. Pendant le combat du 13 

février, a pansé des blessés et les a conduits au poste de secours. Malgré le bombardement très violent, est 

revenu dans la tranchée pour assurer son service.»                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

LONGUET Léon Ghislain (03/06/1893-07/12/1916) :  

MM - Croix de guerre avec palme. Soldat au 93ème RI. 

LOREAU Louis Jean Marie (23/11/1893-02/10/1916) :  

Soldat au 93ème RI. 

LORIEAU Eugène Henri Victor (30/10/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «D’une rare bravoure, a sous les bombardements des 11,12 

et 13 juin 1916, gardé sa bonne humeur communicatrice en faisant courageusement son devoir devant les 

vagues ennemies assaillant nos tranchées.»                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

LORIEAU Henri Félix Dominique (20/10/1891-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment 149. «Sous-officier d’un dévouement parfait, blessé le 27/08/1914, revenu au 

front, a fait les combats de Verdun, Douaumont, Vacherauville comme chef de section. N’a cessé de montrer 

de réelles qualités de courage et d’endurance pendant la période du 4 au 9 mai 1917.»                                                             

Sous-officier au 93ème RI. 

LOUINEAU Gustave Jacques Célestin (24/01/1885-01/11/1915) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°56 le 01/10/1915. «Est sorti bravement de la tranchée pour mettre sa pièce en 

batterie en terrain battu par les feux de l'artillerie et de l'infanterie ennemie afin de passer à une contre-

attaque.»                                                                                                                                                                                                            

Citation à l'ordre de la Brigade n°25 du 24/12/1915. «Chef de section de mitrailleuses intelligent et actif. A 

toujours fait preuve de beaucoup de courage et d’une grande énergie constamment au cours du 

bombardement des 31 octobre au 1er novembre pendant lequel il resta….»                                                                                   

Facteur des postes à Montreuil-sous-Bois (Seine)                                                                                                                          

Sergent mitrailleur au 93ème RI. 

LOYER Eugène Marie Ferdinand (04/03/1893-16/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «Bon soldat, volontaire pour les missions difficiles. A été grièvement blessé à la 

tête le 8 juin 1916 se trouvant avec une sentinelle en avant de la tranchée de 1ère ligne. »                                                

Médaille militaire. Croix de guerre avec palme.                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

LUBERT Joseph Marie Louis (10/06/1889-07/12/1916) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°66 du 14/12/1916. «Soldat modèle d’une bravoure et d’un sang-froid 

remarquables, servant toujours d’exemple à ses camarades, tant par sa bonne humeur que par son mépris du 

danger, sur le front depuis le début de la campagne où il s’est fait remarquer par sa belle attitude au feu, a 

assuré maintes fois le ravitaillement de la compagnie en vivres et en munitions dans des conditions très 

difficiles et sus des bombardements d’une extrême violence. Est tombé glorieusement le 7 décembre 1916 en 

accomplissant bravement son devoir.»                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI. 



MACE Ernest : 

Citation à l’ordre du Régiment, croix de guerre avec étoile de bronze le 05/02/1916.                                                             

Soldat au 293ème RI. 

MANACH : 

Médaille militaire le 28/10/1915.                                                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

MANCERON Louis Victor Antoine (10/01/1870-08/07/1916): 

Officier de la Légion d’Honneur le 08/07/1916.                                                                                                                            

Lieutenant-colonel au 293ème RI. 

MANDIN : 

Croix de St Georges de 4ème classe accordée par l’Empereur de Russie le 24/03/1915.                                                        

Sergent au 293ème RI. 

MANDIN Jean Auguste Marie (08/04/1888-): 

 Félicité par le colonel le 20/01/1915.                                                                                                                                               

 Sergent au 293ème RI. 

MANTEL Siméon Zéphirin Maurice: 

Citation à l’ordre de la Brigade n°79 du 02/01/1917. «Sous-officier ayant fait en maintes circonstances graves, 

fonction de chef de section. Le 19/11/1916, a montré ses brillantes qualités de chef en dirigeant une 

reconnaissance sous un feu incessant d’infanterie et d’artillerie.»                                                                                               

Citation n°5800 du 14/10/1917, croix de guerre avec palme et médaille militaire.                                                                           

Sergent  au 93ème RI.                                                                                                                                                                           

MAQUIS : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                       

Soldat au 293ème RI. 

MARAIS Auguste Pierre Alphonse (15/04/1883-14/06/1916) : 

Citation à l'ordre de la Division (TP). «Son chef de demi-section ayant été blessé, a pris sa place et a entraîné 

tous ses hommes par son énergie et son entrain. A fait preuve les 11, 12, 13 juin 1916 des plus hautes qualités 

de sang-froid et d’autorité, a été mortellement blessé.»                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

MAROT Aimé Augustin (22/02/1893-) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°252 du 17/05/1918. «Soldat dévoué et courageux, a participé volontairement à 

un coup de main difficile et a accompli bravement sa mission sous un feu violent de l’ennemi.»                                       

Soldat au 93ème RI. 

MASSON Armand Eugène (03/03/1893-19/04/1917) : 

 Soldat au 93ème RI. 

MAURICE Pierre Emile (16/09/1890-12/06/1916) : 



Soldat au 93ème RI. 

MAZOUE Victor Henri Auguste (15/09/1688-27/02/1916) : 

Médaille militaire.                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

MECHINEAU Léon Isaïe Marcel : 

Citation à l’ordre de la 41ème Brigade le 21 juin 1915.                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI. 

MELLERIN Constant Joseph (24/12/1895-) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°231 du 13/09/1917. «Grenadier d’élite qui possède beaucoup de calme et de 

sang-froid, a contribué à arrêter une patrouille ennemie se dirigeant sur un petit poste.»                                                                

Soldat au 93ème RI. 

MELLIER Jean Marie (22/05/1890-25/09/1915) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°54 du 29/09/1915. «A été mortellement frappé au moment où, malgré un 

violent tir de barrage, il était sur le point de franchir la tranchée française pour marcher à l’attaque de la 

tranchée allemande.»                                                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI. 

MELTIER René Gaston Antoine (22/06/1884-: 

Citation à l’ordre de la Division n°266 du 23/01/1916. «Tous ses camarades étant blessés, a continué à lancer des 

grenades sans reculer d’un pas, a contribué grandement à repousser l’ennemi. Soldat froid et courageux.» 

Croix de guerre avec étoile en argent.                                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre de l’Armée n°328 du 01/08/1916. «Grenadier d’un courage et d’un sang-froid remarquable. Le 

2 juin 1916, occupant une tranchée de soutien au moment de l’attaque, s’est avancé jusqu’à la tranchée de 1ère 

ligne, malgré un très violent bombardement. A pris une part active à la défense de cette position. Est allé seul 

le soir reconnaître les pertes de l’ennemi. Déjà cité à l’ordre.»  Croix de guerre avec palme et médaille militaire.     

Citation à l’ordre du Régiment n°105 du 22/02/1917. «Soldat courageux et plein d’entrain. A participé 

spontanément à un coup de main qui a permis de ramener 27 prisonniers.»                                                                               

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                          

MENANT Pierre Marie Emile (24/12/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°86 du 03/10/1915. «Soldat très courageux, s’est distingué par sa belle 

conduite à l’attaque des tranchées allemandes le 25 septembre 1915. A été blessé.»                                                                                         

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Pionnier dévoué et courageux, s’est particulièrement 

distingué du 30 octobre au 10 novembre 1916, en assurant dans un secteur difficile et soumis à de violents 

bombardements, le ravitaillement en vivres et matériels des 1ères lignes.»                                                                                

Soldat au 93ème RI. 

MENARD Gabriel Henri Charles (07/09/1892-) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «A participé durant l’attaque du 7 juin à l’établissement 

rapide des communications téléphoniques avec les nouvelles tranchées conquises en suivant les premières 

vagues d’assaut et a réparé avec courage et sang-froid les lignes constamment rompues par un feu d’artillerie 

des plus violents.»                                                                                                                                                                                                     

Citation à l'ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916. «Le 12 juin 1916  s’est offert pour conduire une corvée 



périlleuse, a ramené à leur bataillon sous un feu très violent de l’artillerie lourde ennemie, plusieurs hommes 

qui s’étaient égarés.»                                                                                                                                                                                                  

Citation à l'ordre du Régiment n°114 du 29/09/1916. «Téléphoniste, a assuré les communications pendant les 

journées du 3 octobre au 5 novembre 1916 en allant constamment réparer les lignes rompues par les 

bombardements ennemis. Sous-officier entièrement dévoué à ses chefs et faisant part du plus beau sang-

froid.»                                                                                                                                                                                                    

Citation à l'ordre de la Division n°164 du 18/10/1918. «Observateur d’un sang-froid à toute épreuve. Placé 

pendant la période du 28 septembre au 6 octobre 1918 dans les postes ennemis soumis à de violents 

bombardements, n’a jamais abandonné son observatoire, a ainsi permis à son colonel d’être renseigné sur les 

mouvements de l’ennemi.»                                                                                                                                                                               

Sous-officier au 93ème RI. 

MENARD Pierre Marie Aimé (27/05/1890-) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°217 du 08/03/1918. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été 

blessé trois fois, le 26/08/1914 à Chaumont St Quentin (08), le 08/06/1915 à Hébuterne (62) et le 01/11/1916 à 

Damloup (55).»                                                                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

MERAND : 

Croix de guerre le 23/06/1915.                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI. 

MERAND François Félix (16/07/1882-) : 

Citation à l'ordre de la Division n°184 du 18/10/1918. «En se portant à l’assaut d’une position ennemie sous un 

feu intense de mitrailleuses, a fait face à une contre-attaque venant par la droite, en se ralliant à son chef de 

Bataillon, a passé toute la journée dans les trous d’obus à harceler l’ennemi et a réussi à conserver le terrain ce 

qui a permis le succès d’une attaque ultérieure.»                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

MERCIER Henri Pierre Jean (04/12/1891-) : 

Citation à l'ordre du Régiment n°168 du 28/08/1917.                                                                                                                                   

Citation à l'ordre de la Division n°154 du 18/10/1918.                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                    MM en 1930. 

MERIAU : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                               

Soldat au 293ème RI. 

MERIEAU Pierre Jean Marie (07/01/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°106 du 22/05/1917. «Soldat remarquable de courage et d’audace. Pendant les 

journées des 7 et 8 mai 1917, a donné la marque de sa valeur et de son ascendant sur l’ennemi en lui infligeant 

des pertes sensibles et l’obligeant à reculer devant ses efforts soutenus.»                                                                               

Soldat au 293ème RI. 

MERLET François Louis Marie (02/10/1889-27/03/1926) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°19 du 24/10/1915. «Sous-officier d’un grand sang-froid. A été blessé à la tête 

de sa section le 06/10/1915 en se portant à l’assaut des tranchées allemandes.»                                                                                                             



Citation à l'ordre de la Brigade le 01/08/1916. «Sous-officier d’un courage froid et calme, a assuré parfaitement 

ses fonctions, si graves que soient les circonstances du 11 au 15/06/1916.»                                                                                        

Citation à l'ordre du Régiment le 28/03/1918. «A fait preuve des plus belles qualités offensives au cours d’une 

patrouille qui le mit aux prises avec l’ennemi et a, la nuit suivante, contribué à repousser l’ennemi attaquant 

son groupe de combat.»                                                                                                                                                                               

Citation à l'ordre du Régiment le 15/10/1918. «A toujours été un modèle de bravoure et d’énergie. S’est fait 

remarquer pendant les combats du 26 septembre au 4 octobre 1918.»                                                                                               

Citation à l'ordre de la Brigade le 17/11/1918. «Soldat d’élite courageux conservant en toutes circonstances son 

sang-froid. A fait partie de nombreuses patrouilles et a contribué pour une large part à contrebattre jusqu’au 

silence les mitrailleuses ennemies qui cherchaient à empêcher la construction de passerelle sur l’Aisne.»                   

Sous-officier au 93ème RI. 

MERLET Marie Henri Gustave (13/07/1882-) : 

Citation à l'ordre de l’Armée n°432 du 13/12/1916. «Bon soldat, a été blessé très grièvement le 12/06/1916 en se 

portant bravement en ligne sous un violent ti de barrage. Amputé de la cuisse gauche.» MM et CG avec palme. 

Soldat au 93ème RI. 

MERLET Pierre Léon Victor (10/11/1885-07/07/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé et revenu au front où il se montre dévoué et 

courageux.»                                                                                                                                                                                          

Soldat au 293ème RI. 

MEROT Alexis Marie Joseph (09/12/1890-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°248 du 14/10/1918. «Soldat très brave et courageux, insouciant du danger.» 

Soldat au 93ème RI. 

METAIREAU Marie Gustave Joseph (11/004/1882-) : 

Citation à l’ordre du 93ème RI n°362 du 17/11/1918. «Excellent soldat au front depuis 44 mois. A toujours 

accompli son devoir courageusement, particulièrement pendant les attaques de l’Aisne à la Meuse (novembre 

1918).»                                                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

METAYER Joseph Jean Marie (26/07/1894-30/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 26/06/1915. «Chargé d’établir la liaison avec une escouade, s’est acquitté de 

cette mission malgré un feu intense d’artillerie.»                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

METAYER René Joseph Marie (10/07/1897-05/10/1941) : 

Citation à l’ordre de la Division n°121 du 11/11/1917. «Volontaire pour une patrouille dangereuse, a montré un 

sang-froid et une bravoure remarquable (octobre 1917).»                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

METAYER Xavier Julien (04/12/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°106 du 31/12/1916. «Agent de liaison intelligent et dévoué. Au cours de relèves 

pénibles le 18/12/1916, a réussi à ramener à pied d’œuvre les unités qu’il était chargé de conduire malgré les 

conditions de terrain les plus défavorables.»                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Pendant l’attaque du 05/05/1917, a rempli 



courageusement les délicates fonctions d’agent de liaison, traversant fréquemment de violents tirs de 

barrage.»                                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la Brigade n°41. «Excellent soldat très courageux. A fait preuve d’un réel mépris du danger 

au cours d’une mise en batterie à découvert le 12/06/1916.»                                                                                                                  

Croix de guerre avec trois étoiles en bronze.                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                    MM en 1921.  Médaille coloniale « Maroc ». 

MICHAUD Jean Henri Pierre (28/07/1879-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°118 le 14/01/1916. «Sous-officier dévoué, a, dans la nuit du 10 au 11 janvier, 

été chercher en avant de nos lignes un cadavre de soldat français tué le 25 septembre dernier et l’a ramené 

dans nos lignes.»                                                                                                                                                                              

Sous-officier au 93ème RI. 

MICHEAU Louis Henri (23/10/1889-) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée n°35 du 21/12/1917. «Au front depuis le début. Caporal courageux et d’un 

dévouement à toute épreuve. Blessé grièvement de 5 coups de baïonnette à la Fère-Champenoise le 

08/09/1914, est resté prisonnier des Allemands pendant 5 jours, s’est évadé et, malgré ses blessures, a réussi à 

regagner nos lignes.» Croix de guerre avec étoile de vermeil.                                                                                                        

Caporal au 293ème RI. 

MICHEL Albert Jacques Marie (13/02/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°20 du 26/10/1915. «A entraîné brillamment son escouade à l’assaut des 

tranchées ennemies le 08/10/1915. A été blessé au cours de cette affaire.»                                                                                                     

Citation à l’ordre de la Brigade du 27/11/1916. «Sous-officier remarquable de sang-froid. Dans les dures 

journées des 30 et 31 octobre 1916, a commandé sa section avec une rare énergie alors qu’il ne lui restait 

qu’un caporal gradé et que le bombardement faisait éprouver à son unité des pertes constantes.»                              

Citation à l’ordre de la Division n°196 du 10/10/1917. «Sergent courageux et brave jusqu’à la témérité ; s’est fait 

remarquer en maintes circonstances par un mépris absolu du danger. Blessé le 02/10/1917 en accomplissant 

une patrouille de liaison dans un secteur agité.»                                                                                                                                                 

Croix de guerre avec étoiles de bronze et d’argent.                                                                                                                           

Sous-officier au 293ème RI.MM en 1921. LH en 1957. 

MICHEL Francis Louis Marie (27/06/1888-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°8 du 15/05/1915. Croix de guerre avec étoile d’argent.                                                    

Soldat au 293ème RI. 

MICHENAUD Pierre Henri Alexis (13/11/1878-18/06/1915) : 

Citation à l’ordre de la 41ème Brigade du 24/06/1915. «Pendant un violent bombardement, est allé donner ses 

soins à des blessés et a été tué au moment où il allait en emporter un.»                                                                               

Soldat au 293ème RI. 

MICHENON Paul Henri : (24/01/1874-28/05/1918) 

Chevalier de la L.O. le 03/06/1916.                                                                                                                                                          

Chef de bataillon au 93ème RI. 

MICHON Eugène Frédéric (21/10/1884-20/12/1916) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Très bon soldat courageux et dévoué. A été mortellement 

blessé dans la journée du 20/12/1916 à son poste de combat.»                                                                                                

Soldat au 293ème RI. 

MICHOT Camille (09/06/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°72 du 17/12/1916. «Jeune officier d’un caractère élevé, vigoureux dans l’action. 

A pris part à plusieurs affaires importantes de la campagne où il s’est distingué par sa belle attitude. A été 

blessé le 22/08/1914 et contusionné en juin 1915.»                                                                                                                                      

Croix de guerre avec 6 citations.                                                                                                                                                                  

Officier au 93ème RI.             Chevalier LH. Croix de guerre TOE. Cité à l’ordre des TOM. Plusieurs blessures. 

MIGNE Jean Marie Germain (11/07/1876-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°9 du 25/11/1918. «Soldat très courageux d’un dévouement à toute épreuve. 

Blessé le 13 janvier 1916 à son poste de combat au moment d’un coup de main ennemi qu’il a contribué à 

repousser.»                                                                                                                                                                                                

Soldat au 293ème RI. 

MILCENT Armand Joseph Mathurin (10/03/1885-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «A fait toute la campagne avec énergie. Intelligent et 

dévoué.»                                                                                                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI. 

MINARD :  

Médaille militaire le 10/09/1914. «Blessé grièvement à la cuisse, a su donner après sa chute les instructions 

nécessaires au sergent qui le remplaçait.»  Liste 1 p6.                                                                                                                 

Adjudant au 93ème RI. 

MINAUD Georges Henri Eugène (23/01/1894-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°221 du 02/05/1918. «Au cours d’un coup de main particulièrement délicat qui 

a permis de ramener des prisonniers, a dirigé son groupe avec décision et sang-froid malgré le tir de 

mitrailleuses ennemies, facilitant la tâche de ses chefs et permettant la réussite d’une opération difficile.» 

Soldat au 93ème RI.                     

MINAUD Georges Philogène Célestin (01/02/1883-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°162 du 15/08/1917. «Bon soldat blessé 2 fois.»                                                                            

Soldat au 93ème RI.                     

MINGUET Jean Louis (15/05/1882-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3659 du 13/09/1916. «Très bon soldat. A été blessé grièvement le 12/06/1916 en 

se portant bravement à l’attaque des tranchées allemandes. Perte de l’œil gauche.» Médaille militaire et croix 

de guerre avec palme.                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                     

MINIER Henri Eugène Marie (03/05/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°144 du 30/04/1917. «Agent de liaison, au front depuis le début de la guerre, 

n’a cessé, comme soldat dans une compagnie, puis comme agent de liaison de donner le plus bel exemple de 



courage et de dévouement.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                     

MINITARD : 

Chevalier de la Légion d’Honneur le 01/08/1916, décoré le 08/08/1916.                                                                                         

Capitaine au 293ème RI. 

MOLION Emile Marie (08/02/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 15/05/1915. «S’est proposé le premier pour faire partie du corps-franc des 

éclaireurs.»                                                                                                                                                                                         

Citation à l’ordre du CA n°318 du 30/06/1917. «Excellent gradé énergique et brave, grièvement blessé le 

25/09/1915 en se portant à l’assaut des tranchées allemandes.»                                                                                                             

Gradé au 293ème RI.                    Médaille militaire en 1920. 

MOINARD Emile Pierre Marie (30/10/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°176 du 13/09/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé 2 

fois.»                                                                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                    MM en 1928. 

MOISAN Aristide François Marie (09/11/11891-) : 

 Citation à l’ordre de la 3ème Division n°280. Evacué le 06/06/1916 pour éclats d’obus.                                                               

Soldat au 93ème RI.                     

MOISAN Emilien Victor Marie (03/09/1897-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°127 du 05/12/1918.                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                     

MOISAN Marcel Alexandre (13/06/1891-) : 

Citation à l’ordre du XIème CA le 13/10/1915. «S’est avancé à travers les fils de fer jusqu’au bord de la tranchée 

allemande où il a mis sa pièce en batterie, l’a ensuite courageusement défendue contre les entreprises des 

Allemands cherchant à s’en emparer le 28/09/1915 (affaire du Mesnil).»                                                                               

Citation à l’ordre de la Brigade. «Le 22 juin 1916, sous le plus violent bombardement de grosse artillerie, a 

assuré en tout temps avec plusieurs de ses camarades la liaison avec le chef de Bataillon faisant preuve de zèle 

et de courage.»                                                                                                                                                                                           

Citation à l’ordre de Régiment n°197 du 30/11/1917. «Sous-officier mitrailleur intelligent et dévoué, placé avec 

sa section dans un endroit périlleux, a fait preuve à plusieurs reprises de rares qualités d’énergie et 

d’abnégation du 13 au 22 novembre 1917.»                                                                                                                                                                      

Croix de guerre avec étoile en vermeil et 3 (?) étoiles en bronze.                                                                                                              

Sous-officier au 93ème RI.                     

MOISAN Louis François Marie (06/12/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°40 du 12/06/1916.                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du CA n°2581 du 11/05/1917.                                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918.                                                                                                                                            

Croix de guerre avec étoiles or et bronze.                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                    MM en 1933. 



MOLLE Pierre Edouard François (28/05/1892-25/09/1915) : 

Croix de guerre avec étoile en argent. «Soldat courageux, tué glorieusement à son poste de combat à la butte 

du Mesnil le 25/09/1915 au cours de l’attaque de Champagne.»                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                    MM (TP) en 1928. 

MOMBARET Eugène Marie Joseph (17/05/1895-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade. «Agent de liaison très actif, très intelligent et dévoué, a, dans une fusillade 

intense, rempli sa mission en communiquant en 1ère ligne les ordres donnés par le chef de batterie le 06 

octobre 1915.»                                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                     

MONDAIN Louis François Clément (19/09/1892-1974) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le ???  «Au cours d’un mouvement de repli, est resté en arrière, sous le feu, pour 

accompagner son lieutenant qui, blessé, marchait péniblement et pansait sa blessure. Atteint lui-même à 

l’épaule, a fait preuve du plus grand dévouement en abandonnant pas son lieutenant avec lequel il fut pris et 

retenu jusqu’au 12 septembre dans les lignes allemandes. N’a cessé pendant toute cette période d’entourer 

son officier de ses soins faisant preuve de la plus belle endurance.»                                                                                                        

Citation à l’ordre de la Brigade le 30/04/1917. «Excellent chef de section, a toujours été pour ses hommes un 

exemple vivant de courage et d’entrain. Dans les journées du 12 au 19 avril 1917 n’a cessé de veiller 

personnellement à la défense d’un secteur dont il avait la garde, ouvrant plusieurs fois le feu avec beaucoup 

d’à-propos sous des bombardements violents.»                                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Division n°17616 du 26/05/1919. «Chef de section d’une énergie et d’une conscience au-

dessus de tout éloge. Le 27 mai 1918, commandant un groupe de combat de 1ère ligne, a résisté 3 heures à un 

ennemi très supérieur en nombre lui infligeant de très lourdes pertes, complètement entouré, a tenu tête 

jusqu’à épuisement de ses munitions. A été légèrement blessé. 3 blessures antérieures, 2 citations. »                                        

Soous-officier au 93ème RI.                    Chevalier de la LH en 1921. 

MONFORT Gabriel (22/05/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°106. «Soldat remarquable de courage et d’audace. Pendant les journées des 5, 

6 et  mai 1917, a donné la marque de sa valeur et de son ascendant sur l’ennemi en lui infligeant des pertes 

sensibles l’obligeant à reculer devant ses efforts soutenus.»                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                      

MONFORT Gabriel Louis (31/10/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915.                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Brigade n°80 du 05/01/1917.         

 Citation à l’ordre de la Division n°229 du 20/06/1918.                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre du Régiment n°395 du 28/09/1918.                                                                                                                                    

Evacué le 13/09/1917 malade.     Evacué du 28/11/1917 au 09/03/1918 malade.                                                                                 

Soldat au 93ème RI.                     

MONFORT Jean Marie (18/02/1891-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 24/04/1915. «Se trouvant avec le Drapeau du Régiment le 08/09/1914, reçu des 

mains du porte-drapeau grièvement blessé, le drapeau du Régiment qu’il parvint, quoique blessé lui-même, à 

remettre à leur officier du Régiment.»                                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                     



MONIER Pierre (08/12/1892-06/10/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°20 du 26/10/1915. Croix de guerre. Chevalier de la LH à titre posthume.                                       

Soldat au 93ème RI.                     

MONNIER Alexis : 

Médaille militaire le 22/03/1916.                                                                                                                                                                       

Caporal au 293ème RI. 

MONNIER Emile Marc Joseph (24/04/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°217 du 08/03/1918.                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°220 du 28/03/1918.                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                     

MONNIER Eugène Joseph Marie (29/08/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°1141 du 29/12/1916. «Soldat très dévoué, a eu la plus belle attitude durant les 

bombardements intenses du 1er, et 02/11/1916.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                     

MONNIER Rogatien Pierre Marie Julien Stanislas (01/12/1880-25-29/09/1914) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°1159D du 21/07/1915. «S’est bien comporté jusqu’au jour où il a été blessé le 7 

septembre 1914. A été amputé du bras gauche.»         MM et croix de guerre avec palme.                                                               

Soldat au 93ème RI.                     

MORANTIN Auguste Joseph Marie (12/05/1893-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division du 07/08/1916. «Est glorieusement tombé à la tête de sa section qu’il entraînait 

sous un violent barrage d’artillerie de tous calibres le 12/06/1916.»                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                     

MOREAU Auguste Victor Henri Marie (27/09/1884-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du 22/10/1915. «S’est distingué par sa bravoure et son ardeur au combat du 25/09/1915. Est 

resté tout le jour pour défendre un boyau à coups de grenade. A été grièvement blessé.» MM et de la croix de 

guerre avec palme.                                                                                                                                                                            

Soldat au 293ème RI.                     

MOREAU Clovis Joseph Gabriel Marie (15/11/897-27/05/1918): 

Citation à l’ordre du Régiment n°226 du 20/04/1918. «A participé pendant 22 heures dans un terrain 

particulièrement difficile à une série de patrouilles de flanquement et de couverture avec beaucoup 

d’endurance et de sang-froid.»                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                     

MOREAU François Joseph Arthur (31/07/1877-10/07/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°13 du 17/07/1916. «A fait preuve du plus grand allant et du plus grand sang-

froid à l’assaut des positions ennemies le 07/07/1916. A été blessé au cours de l’action.»                                                 

Soldat au 293ème RI.                     

MOREAU Georges Léon (06/07/1891-) : 



Citation à l’ordre de la Brigade n°40. Blessé le 25/09/1915 cote 196.                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                     

MOREAU Henri Jean Marie (23/04/1888-12/09/1917) 

Citation à l’ordre du Régiment n°231 du 13/09/1917. «Très bon tireur, s’est fait remarquer une fois de plus par 

son calme et son sang-froid sous un bombardement des plus violents.»                                                                                

Blessé le 27/08/1914 à Chaumont St Quentin (08). Blessé le 13/02/1916 en Champagne.                                                      

Soldat au 293ème RI.                     

MOREAU Henri Pierre Marie (19/11/1893-29/10/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917. «Bon caporal, a toujours rempli son devoir. Blessé 2 fois.» 

Soldat au 93ème RI.                     

MOREAU Jules Clément Charles (24/12/1887-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé le 28/08/1914 à Bulson, a continué à marcher 

malgré ses blessures, a fait toute la campagne et a participé à toutes les actions en donnant l’exemple à ses 

camarades.»   Blessé le 01/06/1916 à Thiaumont (55).                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI.                    Blessé le 08/06/1918 à Pernant.  

MOREAU Louis Benjamin Gustave (26/04/1883-16/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3122 du 18/06/1916. «Excellent soldat, a été blessé très grièvement le 11/06/1916 

à son poste de combat pendant un violent bombardement.»                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                     

MOREIL Etienne : (Frossay 44) 

Citation à l'ordre de l'Armée le 17/12/1914. «Blessé au pied au combat du 29 décembre (?) (29/09/1914), a fait 

preuve du plus grand sang-froid en portant quand même sa section à l'emplacement qu'elle devait occuper. Est 

ensuite allé, sous le feu, prévenir son commandant de compagnie qu'il était blessé, et n'est parti qu'ensuite au 

poste de secours.» Liste 4 p 163                                                                                                                                                                    

Sergent au 93ème RI.                                                                                                                                                                                     

Citation à l'ordre de l'Armée. «Blessé au pied au combat du 29 septembre, a fait preuve du plus grand sang-

froid en portant quand même sa section à l'endroit qu'elle devait occuper. Est ensuite allé, sous le feu, prévenir 

son commandant de compagnie qu'il était blessé, et n'est allé qu'ensuite au poste de secours.»                                               

Sous-lieutenant au 93ème RI.                                                                                                                                                                         

Décoré de la Croix de St Georges.  

MORET Ernest Alexandre Joseph (13/09/1889-12/06/1916) : 

 Citation à l’ordre de la Division n°136 du 04/07/1916. «Le 12 juin 1916, sous un violent bombardement, a 

dégagé son Commandant de Compagnie enseveli.»                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI.                     

MORIN Emmanuel René Ambroise Raymond (18/09/1885-1947) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 16/11/1915. «Caporal d’ordinaire d’une compagnie d’attaque, est venu 

ravitailler avec ses cuisiniers pendant que se livraient dans la nuit des contre-attaques violentes en traversant 

le terrain sans cesse battu par les mitrailleuses et l’artillerie.»                                                                                                   

Caporal au 293ème RI.                     



MORIN Henri Prosper (12/04/1893-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée du 15/04/1916. «Excellent soldat. A été blessé grièvement le 22/08/1914 en se 

portant bravement à l’attaque d’un village. Impotence fonctionnelle de la jambe droite.» MM et CG avec 

palme.                                                                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI.                     

MORIN Louis Eugène Henri (27/02/1878-07/05/1927) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°13 du 17/07/1916. «Très bon soldat. Au cours de l’attaque du 7 juillet, a 

contribué à assurer la liaison de sa compagnie avec les unités voisines sur un terrain dangereux.»                                         

Soldat au 293ème RI.                     

MORINEAU Henri Joseph (02/10/1883-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/41916. «Brave soldat, est resté plein d’entrain sous un 

bombardement terrible et a fait preuve de bravoure devant l’attaque allemande du 12/06/1916.»                                    

Soldat au 93ème RI.                     

MORINEAU Philbert Jean Baptiste André (14/06/1887-) : 

Citation à l’ordre du 13/11/1917. «Sergent remarquable par son mépris du danger. A été blessé très grièvement 

en maintenant ses hommes sous un violent bombardement (octobre 1917).»  Croix de guerre avec étoile en 

argent.                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de la Division n°23-854 du 26/09/1926. «Sous-officier des plus dévoués et des plus crânes au 

feu ne méritant que des éloges pour sa manière de servir et de ses sentiments élevés.»                                                                  

Sergent au 93ème RI.                      MM en 1921. 

MORISSEAU Auguste Joseph (17/03/1892-12/06/1920) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°106 du 21/05/1917. «Excellent tireur d’une bravoure exemplaire pendant la 

journée du 19/05/1917 sous un violent bombardement et au moment d’une attaque ennemie, a servi sa pièce 

avec sang-froid et par la justesse de son tir, a contribué à repousser l’assaillant.»                                                                                   

Citation à l’ordre de l’Armée du 08/06/1918. «Gradé au-dessus de tout éloge. Cerné par l’ennemi à 

l’emplacement de sa pièce, s’est dégagé en luttant au corps-à-corps. A regagné les lignes françaises sous un 

violent feu de mitrailleuses. N’a pas ensuite cessé de manifester un entrain et un dévouement remarquable.» 

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 21/10/1918. «Sous-officier très brave, modèle d’exemple pour ses 

hommes. A été blessé (29/09/1918) en entraînant sa section à l’assaut d’une position très fortifiée.»                                 

Soldat au 93ème RI.                                                                                      

MORISSEAU François Marie Emile (28/08/1893-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment le 23/06/1916. «Les 12, 13, 14 juin19116, a fait preuve de courage sous un feu 

très violent de l’artillerie lourde allemande en maintenant le réseau téléphonique ne état de fonctionnement 

malgré les nombreuses ruptures du fil.»                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                     

MORISSEAU Joseph Xavier Henri (08/09/1889-13/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 03/04/1915. «Faisait partie d’un groupe-franc qui, dans la nuit du 2 au 3 avril, 

avant Hébuterne, a réussi grâce à son audace et à sa décision, à capturer deux sentinelles ennemies et à les 

ramener dans nos lignes.»                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de la Brigade n°43 du 01/07/1916. «Le 12 juin 1916, a fait preuve de sang-froid et de courage 



sous un bombardement qui nivelai la tranchée, a fait preuve de la plus grande bravoure et à refouler l’ennemi 

qui se portait à l’assaut de nos lignes.» Décoré de la croix de guerre avec 2 étoiles en bronze.                                             

Soldat au 93ème RI.                     

MORISSET : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                               

Soldat au 293ème RI.                     

MORNET Jean Marie (21/04/1885-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé et revenu sur le front où il se montre dévoué et 

courageux.»                                                                                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI.                     

MORNET Maximin Eusèbe Ildéfonse Laurent (10/08/1886-17/06/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «D’une rare bravoure, a, sous les bombardements des 11-12 

et 13/06/1916, gardé sa bonne humeur communicative et a été blessé en faisant son devoir devant les vagues 

ennemies assaillants nos tranchées. Blessé le 11/06/1916 à Thiaumont. Plaie pénétrante face dorsale du pied 

droit par éclat d’obus.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                     

MOULET Jean Marie Rogatien (31/05/1893-) : 

Médaille militaire le 11/05/1917.                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                     

MOUNIER Alexis Louis Marie (10/04/1883-) : 

Citation à l’ordre n°3329D du 04/08/1916. «Très bon soldat discipliné et zélé. Blessé grièvement le 30/09/1914 

en assurant son service en ligne. » Blessé le 11/02/1916 à Tahure (51) par éclat d’obus à la cuisse. Amputé de la 

jambe droite.»  MM et croix de guerre avec palme.                                                                                                                                   

Soldat au 293ème RI.                     

MOURAUD Célestin Jules Baptiste Marie (06/04/1891-12/07/1934) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°178 du 12/07/1915. «A Maissin (B), a jeté son tambour pour prendre le fusil 

d’un camarade blessé et courir aussitôt se battre. A pris part ensuite à tous les engagements jusqu’au combat 

de Chaumont St Quentin où il a été blessé d’une balle à la tête.» Médaille militaire et croix de guerre avec 

étoile en bronze.                                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                    

Citation à l’ordre n°5575 du 14/09/1917. «Excellent gradé, ayant montré la plus grande bravoure au feu. A été 

grièvement blessé à son poste de combat le 25/09/1915. Enucléation de l’œil gauche. Déjà cité à l’ordre.» 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                     

MOYSAN François Marie (07/11/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°190 du 21/10/1917. «Bon caporal. A toujours bravement fait son devoir. A été 

blessé le 27/08/1914 à Chaumont St Quentin et le 06/06/1915 à Hébuterne.»                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment le 14/11/1918. «Excellent gradé, au front depuis 3 ans. 2 blessures. Chef de 

patrouille au moment du passage de l’Aisne, s’est acquitté parfaitement de sa mission malgré le feu des 

mitrailleuses ennemies.»                                                                                                                                                                     

Caporal au 93ème RI.                     



MOYSAN Hervé Marie Michel (31/01/1893-14/07/1938) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 22/05/1917. «Infirmier dévoué et courageux, a participé à toutes les 

actions du Régiment depuis les premiers mois de la campagne. S’est fait particulièrement remarquer en 

décembre 1916 et pendant les journées de mai 1917 en permettant, grâce à son empressement et malgré le 

tir violent de l’ennemi, l’évacuation rapide de nombreux blessés.»                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                     

NAUD Clément Constant Francis (23/03/1893-01/11/1916) : 

Citation à l’ordre de la Brigade. «Soldat brave et courageux. Le 12 juin 1916, n’a eu d’autres soucis que de 

remettre en état les pièces et le matériel enterrés par les obus de gros calibre travaillant ainsi sous un 

bombardement intense de l’ennemi.»                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                     

NAULEAU Constant Sylvain (02/01/1880-06/10/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 09/12/1915.                                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI.                     

NAULEAU Pierre Jean Marie (21/02/1878-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 26/09/1915.»                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI.                     

NEAU Auguste Louis Victor (10/11/184-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°166 du 24/08/1917. «Bon soldat, ayant toujours fait son devoir. A été blessé 2 

fois.»                                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                     

NEUVILLE Jules (23/02/1879-14/02/1916) : 

 Téléphoniste, citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.

 Soldat au 293ème RI.                     

NICOLEAU Alcide Victor Henri (09/10/1887-02/08/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°998 du 03/09/1916. «Très bon soldat, a été blessé grièvement par éclat d’obus 

le 08/06/1915 à son poste de combat pendant un violent bombardement.»                                                                              

Soldat au 93ème RI.                     

NICOLEAU Henri François Marie (17/02/1883-) : 

Citation à l’ordre de la Brigaden°40 du 01/07/1916. «Bon soldat dévoué et courageux, a donné sous le 

bombardement du 11/06/1916 et au moment de l’attaque du 12, l’exemple d’une rare bravoure.»                                                                             

Soldat au 93ème RI.                     

NICOLLEAU François Victor Gustave (14/10/1887-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°1551 du 05/04/1917. «Agent de liaison courageux et dévoué, s’est maintes fois 

distingué par sa belle conduite au feu. Au cours des opérations du 31 mars au 1er avril 1917, a porté des ordres 

sous un bombardement violent.»                                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre de la Division n°164 du 18/10/1918. «Se portant à l’assaut d’une position ennemie sous un feu 



intense de mitrailleuses, a fait face à une contre-attaque venant par la droite, en se ralliant à son chef de 

Bataillon, a passé toute la journée dans les trous d’obus à harceler l’ennemi et a réussi à conserver le terrain ce 

qui a permis le succès à une contre-attaque ultérieure.» Etoile en argent.                                                                                  

Soldat au 93ème RI.                     

NIEL :  

 Médaille militaire le 04/06/1918.                                                                                                                                                  

  Sergent au 93ème RI.                     

NIEL Donatien Marie Mathurin (10/05/1890-) : 

Citation à l’ordre n°95 de la 42ème Brigade du 21 avril 1917. «Tireur plein de courage et de sang-froid. Pendant 

l’action du 19/04/1917, n’a cessé de mitrailler les groupes allemands malgré des rafales d’obus et de balles.» 

Soldat au 93ème RI.                    Médaille militaire le 12/04/1933. 

OLLIVIER Henri Eugène Jean :     

Citation à l’ordre du Régiment le 15/05/1915. «Blessé dans la 1ère partie de la campagne, est revenu au front 

plein de courage et d’entrain et s’est fait remarquer par son zèle et son énergie.»                                                

Sergent au 93ème RI, disparu le 26/09/1915à Ville sur Tourbe.                                                                                                                             

OLLIVIER Henri Jean Eugène (14/09/1893-26/9/1915): 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                             

Sergent au 293ème RI. 

ORIEUX François Victor (22/03/1882-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°178 du 12/07/1915. «Au sud d’Hébuterne, sous un feu meurtrier de l’artillerie 

ennemie, est allé porter secours comme signaleur à une troupe qui venait de s’emparer de tranchées 

ennemies.»                                                                                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                     

ORIEUX Pierre Antoine Edouard (29/07/1889-16/04/1916): 

Médaille militaire le 12/03/1916.                                                                                                                                                                 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                             

Porté disparu du 30/08 au 05/10/1915 avec le 93ème RI                                                                                                        

Prisonnier à Rastatt (D) liste GDA 297 du 16/01/1917,  rapatrié le 12/12/1915 évacué à Lyon                                                                 

dcd le 16/04/1916 de maladie à Nantes (44) 

OUVRARD : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                             

PACTEAU Léon Georges Octave (21/01/1893-) : 

Citation à l’ordre du 293ème Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé dans la 1ère partie de la campagne et revenu 

au front à la compagnie plein d’ardeur et d’endurance, s’est toujours comporté en soldat confiant et dévoué.»                                    

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Sous un bombardement violent au cours de l’attaque du 

12/06/1916, a fait preuve d’entrain et de courage et d’énergie.»                                                                                                 

Citation à l’ordre de la Division n°178 du 18/05/1917. «Grenadier d’élite remarquable de courage et de sang-

froid, toujours volontaire pour les missions dangereuses. Le 05/05/1917, dans la reprise d’un barrage enlevé par 



l’ennemi, a fait preuve des plus belles qualités de calme, d’énergie et d’endurance.»                                                                                          

Citation à l’ordre de l’Armée n°341 du 19/08/1917. «Soldat légendaire par sa bravoure, déjà cité trois fois à 

l’ordre. Le 2 août 1917, dans une équipe qui tentait de poser un réseau de fil de fer en avant des premières 

lignes, est resté sur le terrain malgré le tir d’une mitrailleuse, au prix de grandes difficultés, son chef 

d’escouade mortellement blessé.»                                                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Brigade n°143 du 29/04/1918. «Grenadier d’élite, toujours volontaire pour les missions 

délicates. S’est lancé à l’attaque à plusieurs reprises dans un terrain difficile, y a tendu des embuscades et 

entraîné ses hommes par son ardeur et sa bravoure.»                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                 

Médaille militaire par AM du 01/08/1918 pour prendre rang le 03/05/1918.                                                                                                     

Croix de guerre avec palme, étoiles d’argent et de bronze.                                                                                                             

Médaille militaire anglaise par ordre 33 « OE » du 20/03/1919.                                                                                                   

Chevalier de la Légion d’Honneur le 06/11/1951. 

PAJOT Fidèle Alexandre Marcel (10/04/1887-13/05/1935) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°311 du 15/10/1918. «Brave soldat, sur le front depuis le début de la campagne, 

s’est particulièrement distingué pendant la période du 8 septembre au 4 octobre 1918, en assurant de jour et 

de nuit, le ravitaillement en munitions des premières lignes.»                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                     

PAJOT Joseph Elie Firmin (12/05/1885-09/02/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Juin 1916, sous un bombardement violent, a fait preuve 

d’un calme absolu et a …..  son bel exemple pour ses camarades.»                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la 41ème Brigade du 24/06/1915. «Pendant le bombardement très violent du 10 juin, est 

resté dans un …»                                                                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                     

PAJOT Léon Pierre Arthur (30/01/1880-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°13 du 17/07/1916. «A très bravement entraîné sa ½ section à l’attaque du 7 

juillet. A été blessé.»                                                                                                                                                                           

Gradé au 93ème RI.                     

PAJOT Louis Théophile Alexis (24/05/1887-01/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «Bon soldat brave et dévoué. Blessé à son poste de combat 

dans une tranchée violemment bombardée le 12 juin 1916.»                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                     

PALVADEAU François Pierre (19/01/1881-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°117 du 19/02/1916. «Au cours d’un violent bombardement le 08/02/1916, 

n’étant pas de service, s’est porté de lui-même avec 2 de ses hommes au secours de 3 soldats de la Cie 

ensevelis dans une sape effondrée. Renversé et enterré par un nouvel obus, n’en a pas moins continué son 

travail aussitôt dégagé, est parvenu à sauver les 3 camarades.»                                                                                                        

Citation à l’ordre général du CA n°311 du 29/07/1916. «Sous-officier d’une bravoure sans égale. Le 21 juin 1916, 

a défendu avec un réel courage et une rare énergie un barrage qu’il fallait tenir à tout prix. A été blessé à son 

poste de combat.»                                                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                      



Blessé le 09/09/1914 à Fère-Champenoise (51), blessé le 12/06/1916 à Thiaumont (55) et gazé le 23/04/1917 à 

Cerny (02). 

PAPON Clément Auguste (27/06/1881-04/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°133 du 10/04/1917. «Brave et courageux caporal, animé du meilleur esprit 

militaire, grièvement blessé aux attaques d’Hébuterne en juin 1915, revenu au front, a été tué à son poste par 

un obus au cours d’un bombardement le 4 avril 1917.»                                                                                                                              

Caporal au 93ème RI.                     

PAQUIET Valentin Eugène Marie (18/06/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 20/10/1918. «Pendant les journées de combat, a assuré les liaisons  

dans les conditions les plus difficiles sous des tirs très violents de mitrailleuses ennemies. A été blessé en 

accomplissant sa mission.»                                                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                     Blessé le 07/06/1915, blessé le 16/04/1916, blessé le 26/09/1918. 

PASQUEREAU Etienne Gustave (06/11/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149. «Soldat courageux et dévoué, ayant toujours donné entière satisfaction 

par sa discipline et sa belle tenue au feu. Le 5 mai 1917, a contribué pour une large part à assurer aux nôtres la 

possession d’un barrage durement disputé par les Allemands.»                                                                                                             

Blessé par éclat d’obus le 27/10/1918.                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du Régiment n°380 du 14/11/1918. «Patrouilleur accompli dévoué et courageux, s’est 

distingué pendant la période du 8 au 10 novembre dans les patrouilles d’avant-garde.»                                                                            

Citation à l’ordre n°11661 « D »8.9.8 du 20/11/1918. «Très bon soldat modèle de courage et de dévouement, a 

été blessé très grièvement à son poste de combat le 26 octobre 1918 devant Seuil.» MM et croix de guerre. 

Soldat au 93ème RI.                     

PASQUIET François Pierre (16/03/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment le 30/11/1917. «Gradé courageux, vieux combattant de la Champagne, Verdun et 

Cerny. Pendant la période du….»                                                                                                                                                          

Gradé au 93ème RI.                     

PASQUIET Louis Pierre Joseph (15/08/1897-30/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°145 du 2 mai 1918. «Au cours de l’exécution d’un coup de main, a pénétré à 

l’intérieur du réseau ennemi, exploré e fouillé des abris, rapporté des renseignements sur l’ennemi.»                                     

Soldat au 93ème RI.                     

PATEAU Henri : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil le 05/02/1916.                                                               

Soldat au 293ème RI.                     

PEAULT Léandre Emile Eugène (13/03/1894-22/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Modèle d’énergie et d’endurance, placé à un petit poste délicat et 

particulièrement bombardé, a assuré une garde constante et vigilante et donné de précieux renseignements. 

(Période du 1er au 10 février 1918)»                                                                                                                                                    

Citation à l’ordre du Régiment du 03/07/1918. «A pris part à 5 journées de durs combats et a fait preuve de 

courage malgré le bombardement intense. Est resté à son poste infligeant des pertes sévères à l’ennemi.» 

Soldat au 93ème RI.                     



PELLETIER :    (tué au combat le 19/08/1914)  (1 sergent Pelletier tué le 29/09) 

Citation à l'ordre de l'Armée le 17/12/1914. «Le 19 août 1914; s'est offert pour prendre le commandement d'une 

patrouille de jour, envoyée reconnaître des tranchées allemandes sur un terrain très dangereux. A trouvé la mort au 

cours de sa mission.» Liste 4 p 163.                                                                                                                                                                  

Sergent au 93ème RI.                                                                                                                                                                                 

PELLETIER :  

Citation à l'ordre de l'Armée le 17/12/1914. «Faisant partie d'une patrouille de jour,  dont le chef et un homme ont été 

tués, se porte seul jusqu'à une tranchée ennemie, d'où il est accueilli par un feu violent. Revient près du corps de son 

chef de patrouille qu'il cherche à ramener, mais qu'il est forcé d'abandonner malgré ses efforts.»                                            

Liste 4 p163.                                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                 

PELLETIER Léon André Emile (06/03/1896-11/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96. «D’une rare bravoure, a, sous les bombardements des 11-12-13 juin 1916, gardé sa 

bonne humeur communicatrice et a été blessé en faisant courageusement son devoir devant les vagues ennemies 

assaillant nos tranchées.»                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                     

PELLOQUET René (14/07/1889-07/07/1916): 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                           

Sergent au 293ème RI.                                                                                                                                                                                            

PENARD Alfred (de Pont-Rousseau) 

Titulaire de 3 citations à l’ordre du Régiment. Egalement cité à l’ordre de l’Armée.                                                              

Caporal au 293ème RI.                       

PERAUDEAU Léon Marie (25/03/1881-1954) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade le 10 octobre 1915. «S’est porté résolument dans les tranchées allemandes à travers 

un terrain battu par ses mitrailleuses. S’est maintenu malgré le petit nombre, pendant 6 heures dans les lignes ennemies. 

Ne s’est replié que sur ordre.»                                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                         

PERCOT Léon Alcide François Honoré (31/05/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Brave soldat, est resté plein d’entrain sous un bombardement 

terrible et a fait preuve de bravoure devant l’attaque allemande du 12/06/1916.»                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

Blessé le 12/06/1916. 

PEROCHAUD Eugène Joseph (02/06/1883-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°136 du 04/07/1916. «Excellent soldat, s’est présenté plusieurs fois comme volontaire 

pendant les journées du 13 et 14 juin 1916 pour des missions dangereuses.»                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PEROCHEAU Eugène Etienne Louis (14/11/1887-25/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3124 du 16/06/1916. «Sous-officier plein de courage et de dévouement, a été grièvement 

blessé le 12 juin 1916 à son poste de combat, pendant un violent bombardement.»                                                                                                                            

Citation à l’ordre du CA n°3114 du 02/09/1916. «A pris le commandement d’une pièce mise en batterie à découvert sous 



un bombardement intense dans la matinée du 12 juin 1916 et a été d’un bel exemple pour ses hommes. Grièvement 

blessé au cours de cette opération.»                                                                                                                                                       

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                             

PERRU Jean Marie Julien (11/05/1895-) : 

 Citation à l’ordre de la Brigade n°19 du 24/10/1915. «S’est particulièrement distingué le 5 octobre 1915 à l’attaque à la 

 grenade d’une tranchée ennemie.»                                                                                                                                                                

 Caporal au 93ème RI. 

PESCHE Anselme Albert Etienne (16/02/1892-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 28/06/1915. «Très belle attitude au feu. Par son courage, a maintenu sur le terrain sa 

section soumise à un violent bombardement.»                                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre du CA n°91 du 03/10/1915. «Excellent sous-officier. Le 25/09/1915, a fait preuve d’un dévouement sans 

bornes et d’un réel courage en prodiguant ses soins à son colonel dont il a assuré le transport au poste de secours au 

milieu d’un bombardement intense. A abattu de sa main deux Allemands qui au cours d’une contre-attaque menaçant 

d’inquiéter le transport du chef de corps.»                                                                                                                                                      

Adjudant au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du CA n°124. «Officier d’une bravoure et d’un sang-froid incomparable. Autorisé par son chef de 

Bataillon avec un autre officier et un sous-officier à chercher à faire un prisonnier, s’est trouvé entouré dans l’obscurité 

par 10 Allemands, les a dispersés à coups de révolver, en a tué un de sa main et a pu ramener dans nos lignes un soldat 

allemand grièvement blessé.»                                                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre de la Brigade n°40 du 26/06/1916. «Officier très courageux déjà trois fois cité. Le 12 juin 1916 atteint au 

début de l’action d’un choc violent qui lui a momentanément paralysé le bras gauche, a continué néanmoins à assurer 

son service et à maintenir sa section dans un état moral parfait malgré un violent bombardement. Modèle de vaillance et 

d’entrain.»                                                                                                                                                                                                                                

Sous-lieutenant TT au 93ème RI.                                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre du CA n°208 du 05/12/1916. «Officier d’un courage remarquable et d’une bravoure légendaire au 

Régiment. Chargé le 03/09/1916 de reconnaître un village occupé par l’ennemi, a fouillé ce village en tête de ses hommes, 

y a fait des prisonniers, a poussé plus avant sa reconnaissance et a rapporté des renseignements précieux.»                            

Citation à l’ordre de la Division du 30/12/1916. «Officier de grand mérite, volontaire pour toutes les missions, a su dans la 

période du 17 au 22 décembre 1916, dans un secteur pénible et très bombardé, obtenir un rendement maximum de 

travail que l’état du secteur réclamait d’urgence.»                                                                                                                                                                 

Lieutenant TT au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre du CA n°268 du 05/05/1917. «Officier bien connu  au Régiment par son entrain et son courage, le 5 mai 

1917, combattant lui-même à la grenade, a entraîné ses hommes à l’attaque d’un village à travers un violent barrage 

d’artillerie et de feux de mitrailleuses. A été blessé.» Changé en ordre de l’Armée 328 du 07/07/1917 (?)                                                     

Sous-lieutenant TD au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                       

Passé le 01/05/1918 au 500ème RAA.                                                                                                                                                                                       

Quatre autres citations avec l’AA.                                                                                                                                                                          

Chevalier de la LH.                                                                         

Médaille d’argent Italie.                                                                

Officier de l’ordre Ouanim Alonite Cherifiéri Dahir. 

Croix de guerre.                                                                                                                 

Croix de guerre TOE (2 citations).                                           

Médaille commémorative de la GG.                                       

Médaille de la Victoire.                                                                

Insigne des blessés.                                                                

Médaille coloniale Maroc.

 

PETIT Adolphe Eugène (04/08/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°229 du 30/04/1918. «Au cours d’un coup de main, a, en dépit des difficultés, réussi à 

poser une passerelle qui a permis à un détachement de s’approcher des réseaux ennemis.»                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

 

PETIT Florentin Célestin Ernest (21/01/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°113 du 15/10/1917. «Chef de pièce énergique et courageux, qui a pris part aux combats 

du 10 janvier au 18 février 1917. S’est distingué pendant la période du 25 septembre au 5 octobre 1917.»                                       

Caporal au 93ème RI.                       

PETIT François Mathurin Joseph (10/01/1885-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°144 du 09/08/1916. «Le 12 juin 1916, a, sous un bombardement terrible, gardé son 

sang-froid et sa bonne humeur et fait preuve d’une rare bravoure et a refoulé toutes les attaques allemandes qui 

s’avançait sur ses positions.»                                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                      

PETIT Henri Charles Marie (11/06/1889-08/12/1937) : 

Citation à l’ordre de la Division. «Soldat très courageux, volontaire pour toutes les missions périlleuses, a 

participé à plusieurs reconnaissances et par son sang-froid et son courage, contribué à leur succès en 

rapportant de précieux renseignements sur les organisations allemandes.»                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

PETIT Louis François Marcellin (2/01/1893-30/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°178 du 26/09/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. A été 

blessé deux fois.»                                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PETIT Pierre Henri (20/12/1898-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°380 du 14/11/1918. «Brave soldat, excellent patrouilleur. A participé à plusieurs 

reconnaissances très périlleuses au moment du passage de l’Aisne.»                                                                                               

Soldat au 93ème RI. 

PETITEAU Louis Joseph Auguste (24/03/1897-21/05/1923) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918.                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI. 

PETITFILS Alfred Amédée Emile (28/03/1895-10/07/1916) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée du 25/07/1916. «Coureur chargé d’assurer liaison entre le Colonel et la 1ère 

ligne. S’est acquitté de sa mission avec un zèle et un courage au-dessus de tout éloge. Les 8 et 9 juin 1916, a 

franchi plusieurs fois les tirs de barrage ennemis pour apporter au commandement les renseignements dont il 

avait besoin.»                                                                                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PETITFILS Alphonse Henri Louis (18/02/1880-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du CA n°97 du 13/10/1915. «A l’attaque du 25 septembre 1915 alors que tous les officiers de la 

Compagnie étaient tombés, a rassemblé les troupes épars et les a maintenues sous un feu violent d’artillerie et de 

mitrailleuses. (Affaire du Mesnil)»                                                                                                                                                                                               



Citation à l’ordre de la Division n°144 du 09/08/1916. «Excellent sous-officier au front depuis le début de la campagne. Le 

12 juin 1916, a malgré un violent bombardement, maintenu sa section sur ses emplacements et repoussé toutes les 

attaques. Est tombé glorieusement à son poste de combat dans la tranchée de 1ère ligne.»                                     

Adjudant au 93ème RI. 

PETITGAS :  

Proposition pour une citation. «Soldat de 2ème classe de la 1ère compagnie, a pris part, de jour (le 19/11/1914), comme 

volontaire, à une patrouille dirigée sur Ovillers. Ayant vu le chef (sergent PELTIER Marcel) et un homme (soldat VERRIER 

Xavier) de la patrouille tués, s’est avancé résolument vers les tranchées ennemies, sous un feu violent. Ne s’est replié 

qu’après s’être avancé très près de ces tranchées et s’être assuré qu’elles étaient occupées. Au retour, et malgré la 

fusillade, est resté quelques instants auprès de corps de chef de patrouille.                                                                                                                                                     

(Faisant partie d’une patrouille dont le chef et un homme ont été tués, se porte seul, pour la reconnaître, jusqu’à une 

tranchée ennemie. Accueilli par un feu violent, revient près du corps de son chef de patrouille qu’il cherche à ramener et 

qu’il est obligé d’abandonner malgré ses efforts.)»                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

PETITGAST Henri Jean Marie Joseph (03/03/1894-11/09/1940) : 

Citation à l’ordre de la Division n°92 du 16/09/1915. «Parti comme volontaire pour couper deux réseaux de fis de fer, a 

accompli cette mission au milieu d’un violent bombardement et a fait preuve d’un sang-froid et d’un courage 

remarquable.»                                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

PHELIPPEAU Henri Jean André (06/04/1888-) : 

 Citation à l’ordre de l’Armée n°4119 du 15/04/1917.                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

PHELIPPAUD Henri Jean (24/01/1888-04/11/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 12/10/1917. «Gradé courageux ayant toujours fait son devoir. Calme dans les 

moments critiques, a fait preuve de sang-froid dans la nuit du 5 au 4 octobre 1917. Etant au travail et pris sous un feu de 

barrage, a su maintenir ses hommes en donnant l’exemple.»                                                                                                                                           

Citation à l’ordre de la Division n°202 du 13/11/1917. «Caporal d’un grand courage, a fait preuve de sang-froid au cours 

d’une patrouille dans la nuit du 3 au 4 novembre 1917. A été tué au moment où il allait aborder un poste ennemi.» 

Caporal au 93ème RI.  

PIARD Edmond Victor Ernest (10/06/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°182 du 08/10/1917. « Très bon sous-officier, s’est dépensé beaucoup dans un 

secteur très mouvementé, donnant constamment l’exemple de calme et de bravoure pendant la période du 25 

septembre au 5 octobre 1917.»                                                                                                                                                        

Sergent au 93ème RI. 

PICARD Georges Constant Pierre (27/02/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°356 du 06/08/1918. «Parfait agent de liaison ne connaissant que son devoir, a, 

à deux reprises différentes, transmis des renseignements qu’il était urgent de connaître sans s’inquiéter du 

violent bombardement d’artillerie dans lequel il passait.»                                                                                                                 

Soldat au 93ème RI. 

PICHEAU Charles Pierre Auguste (21/06/1882-) : 

Médaille militaire par ordre du GQG le 18/02/1916.                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la Division n°48 du 09/04/1916. «Brave soldat ayant toujours fait preuve du meilleur esprit. 



Très grièvement blessé par éclat d’obus le 13/02/1916. Amputé du bras gauche.»                                                             

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                             

Chevalier de la Légion d’honneur (décret du 11/07/1932-JO du 20/07/1932)                                                                                             

PICHER Marcel Gustave Alexandre (28/06/1893-01/02/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°24 le 16/05/1915. «Le 14 avril 1915, s’est offert volontairement pour consolider 

le réseau de fils de fer à un endroit très dangereux très près de la ligne ennemie et malgré l’éclairage intense 

produit par les fusées allemandes.»                                                                                                                                                       

Soldat de 1ère classe au 93ème RI. 

PICHON Lucien François Louis Marie (18/03/1890-22/05/1933) : 

Citation à l’ordre de l’Armée du 04/04/1916. «Gradé dévoué et consciencieux. A été blessé très grièvement à 

son poste de combat le 8 septembre 1914. Amputé du bas droit.»                                                                                         

Caporal au 93ème RI. 

PICHOT Auguste Désiré (cl1911 Nantes 3115-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°154 du 12/06/1917.                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918.                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                             

PICOT Henri Augustin (24/01/1882-) : 

Citation à l’ordre du 93ème RI n°382 du 17/11/1918. «Au front depuis le début de la campagne, a toujours fait 

consciencieusement son devoir et particulièrement à Verdun en juin 1916.»                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

PIDOUX Auguste Firmin Marcel (15/01/1897-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°49 du 22/05/1918. «Soldat d’un grand courage et d’un sang-froid à toute 

épreuve, toujours volontaire pour les missions difficiles. A demandé à se faire partie d’une patrouille 

audacieuse, y a montré un mépris absolu du danger.»                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

PIDOUX Jean Marie René (25/08/1883-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°16 du 26/04/1918. «Excellent soldat très brave et très dévoué. A été blessé le 

05/05/1917 au moment où, sortant de sa tranchée, il montait avec sa section à l’assaut au plateau de Vauclerc. 

Déjà blessé le 15/02/1916.»                                                                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PIDOUX Pierre Victor Emile (25/11/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°517 du  ../02/1919. «Au front depuis le début, a toujours accompli son devoir 

et souvent dans des circonstances difficiles. » Croix de guerre avec étoile en bronze.                                                                

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                               

PIERRE Eugène Marie (10/11/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé, est revenu sur le front où il se montre dévoué et 

courageux.»                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                         



PIFFARD Eugène Henri (20/02/1894-26/10/1922) : 

Citation à l’ordre de la Division du 04/07/1916. «Excellent soldat. Le 13 juin 1916 s’est offert volontairement 

pour participer à une reconnaissance qu’il savait difficile et extrêmement dangereuse.»                                                        

Soldat au 93ème RI. 

PIFFETEAU Jean Jacques Auguste (10/11/1881-02/02/1919) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 25/12/1915. «Brancardier dévoué, a montré dans la journée du 25 

septembre 1915, un réel mépris du danger et une activité remarquable.»                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                            

PIGEAUD Gabriel Louis François (23/09/1894-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 09/01/1917. «Mitrailleur remarquable de courage et d’énergie, s’est signalé 

en Champagne, à Verdun et notamment du 1er au 7 novembre 1916 sous un bombardement de gros calibre 

travaillant sans relâche à refaire des positions de pièce sans cesse bousculées.»                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

PILARD Alexis Jean Marie (15/09/1882-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°2648 du 29/03/1916. «Très bon caporal, a été grièvement blessé à son poste de 

combat le 7 juin 1915 pendant un violent bombardement, ankylose avant-bras droit.»                                                      

Caporal au 93ème RI. 

PILLAUD Pierre Camille Jean (26/10/1880-) : 

Citation à l’ordre de la Division du 26/10/1915. «Très bon caporal plein d’autorité, a brillamment enlevé ses 

hommes le 6 octobre. Tombé grièvement blessé, est resté aux mains de l’ennemi. N’a été délivré qu’à la 

progression du 8 octobre.»                                                                                                                                                                             

Caporal au 93ème RI. 

PILLENIERE Albin Fernand Louis (29/08/1893-) : 

Citation à l’ordre du CA n°89 du 02/10/1915. «A montré le 25-9-1915, à l’assaut des tranchées allemandes 

devant Mesnil, un bel exemple de sang-froid en se précipitant à l’assaut de sa section pour couper les fils de fer 

sous un feu violent de mitrailleuses.»                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°60 du 21/10/1915. «S’est proposé volontairement malgré son grand état de 

fatigue pour accomplir une mission qui pouvait être périlleuse.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre de la Division n°201 du 10/11/1915.  «Toujours volontaire pour les missions délicates, a 

entraîné ses hommes et a montré l’exemple du courage à toute sa section.»                                                                                                                   

Adjudant au 93ème RI.   (puis dégradé)                                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du CA n°124 du 07/04/1916. «Sous-officier d’une bravoure sans égal. S’étant proposé pour 

accompagner deux officiers, a dégagé à coups de révolver ses chefs entourés dans l’obscurité par dix 

Allemands et leur a permis de ramener dans nos lignes un soldat allemand grièvement blessé.»                                                                                                                             

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 10/06/1916. «Pendant l’attaque de Verdun, a fait preuve de courage, 

toujours volontaire pour partir en patrouille, doit être cité en exemple.»                                                                                                                             

Médaille militaire par ordre n°3152 du 29/06/1916. «Sous-officier d’une bravoure légendaire au régiment, le 

11-6-1916, chargé de défendre  un barrage très important, a réussi à repousser les attaques réitérées de 

l’ennemi en donnant à ses hommes le plus bel exemple d’énergie et de mépris du danger. A été blessé au cours 

de l’action.»                                                                                                                                                                                    

Sergent au 93ème RI. (passera officier puis sera fait chevalier de la LH) 



PIN Louis Joseph (29/07/1881-17/12/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°144 du 09/04/1916. «Excellent soldat, d’un très grand courage, s’est acquitté 

de ses fonctions avec un dévouement sans bornes, pendant les bombardements des 11-12 et 13 juin 1916, 

volontaire avec des camarades de la compagnie pour aller en 1ère ligne chercher les corps de deux officiers 

tués.»                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

PINEAU : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                            

Caporal au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PINEAU Alexandre Jean (08/01/1890-10/09/1925) : 

Citation à l’ordre de la DI n°15778 du 11/04/1915. « Bon soldat, a été grièvement blessé à son poste de combat le 1e 

septembre 1914 à Tourteron.»                                                                                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI. 

PINEAU Arthur Joseph Félix (31/03/1882-06/10/1915) : 

Citation à l’ordre du CA du 02/11/1915. «A brillamment entraîné sa section le 6 octobre 1915 à l’attaque des tranchées 

allemandes. A été tué en arrivant sur la parapet d’une tranchée ennemie.»                                                                                                          

Adjudant au 93ème RI. 

PINEAU Jean Armand Joseph (23/08/1883-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «Soldat dévoué et courageux, est tombé glorieusement à son poste de 

combat au cours d’un violent bombardement le 14/06/1916.»                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

PINEAU Jean Jacques Guillaume (29/12/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°192 du 08/11/1917. «Dans la nuit du 4 au 5novembre 1917, un bombardement 

s’étant produit au cours d’une relève, recherche immédiatement et transporte au poste de secours le plus 

voisin, les camarades atteints. Est resté plus de 3 heures dans la zone bombardée et n’a rejoint sa compagnie 

qu’après s’être assuré qu’il ne restait plus personne sur le terrain.»                                                                                                         

Soldat au 93ème RI. 

PINEAU Louis Philippe (02/11/1884-08/06/1916) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°56 du 02/11/1916. «Bon soldat mitrailleur. A rendu des services appréciables 

pendant la période du 1er eu 8 juin. A été tué au cours des bombardements.»                                                                          

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PINEAU Pierre Alexandre Louis (07/07/1880-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°385. «Excellent soldat, A toujours montré depuis le début de la campagne les 

plus belles qualités d’endurance et de dévouement et a accompli courageusement son devoir.»                                                             

Soldat au 93ème RI. 

PINEL Charles René Adolphe (20/04/1897-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 21/10/1918. «S’est élancé avec un élan remarquable sur un blockhaus 

ennemi fortement défendu par des mitrailleuses. A été blessé grièvement.                                                                             

Soldat au 93ème RI. 



PINET Auguste Adolphe Elie (24/08/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°380.                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU : 

 Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                             

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PIVETEAU Adrien Isaïe Marcel (14/04/1897-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°149 du 22/05/1918. «Volontaire pour l’accomplissement d’une patrouille audacieuse, y a 

montré beaucoup de calme et un mépris absolu du danger. A été blessé au cours de l’opération.»                                                                

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Albert Jean (24/05/1884-1965) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°113 du 15/10/1917. «Brancardier d’un sang-froid remarquable, a assuré avec courage le 

transport des blessés pendant la période du 25 septembre au 5-10-1917 dans un secteur difficile et soumis à de violents 

bombardements.»                                                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Arsène Ludovic Jean (03/02/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918.                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Isidore Jean Baptiste Elie (04/01/1885-) : 

Citation à l’ordre de la Division 172 du 09/04/1917. «Malgré le bombardement constant, s’est présenté le 1er avril 1917 

comme volontaire pour ramener sur une toile de tente son officier blessé.»                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Jean Marie (07/09/1884-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°90 du 23/06/19116. «A fait continuellement preuve d’un superbe courage et d’un 

complet mépris du danger en allant sous le feu le plus violent, relever et panser ses camarades blessés.»                                                 

Soldat au 293ème RI. 

PIVETEAU Pierre Eugène Auguste (24/02/1882-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°2980D du 27/05/1916. «Bon et brave soldat, a été atteint de plusieurs blessure graves, le 5 

octobre 1915, en se portant à l’attaque des positions ennemies. Perte de l’œil droit.»                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Pierre Félix Elie (29/11/1898-20/10/1918) : 

Citation à l’ordre de la 21ème DI n°164 du 18/10/1918. «A participé volontairement à l’attaque d’un fortin vigoureusement 

défendu par l’ennemi, s’en est emparé sous un violent feu de mitrailleuses, tuant tous les défenseurs ou les faisant 

prisonniers.» Blessé le 28/10/1918 au secteur de Thugny (08).                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI. 

PIVETEAU Pierre Valentin Joseph (13/02/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°182 du 08/10/1917. «Malgré son jeune âge, a toujours donné à ses camarades 

un bel exemple de courage et d’entrain au cours des journées des 5 et 6 mai et pendant la période du 25.09 au 

5.10.1917.»                                                                                                                                                                                             



Citation à l’ordre de la Brigade n°148 du 22/05/1918. «Soldat d’un courage et d’un sang-froid au-dessus de tout 

éloge, volontaire pour les missions difficiles, a combattu bravement à la grenade contre un ennemi protégé par 

un fort réseau. Ayant reçu l’ordre de se replier en traversant les deux bras d’une rivière et un canal sous un feu 

très violent de mitrailleuses et un barrage d’artillerie, a exécuté avec un sang-froid cette dernière partie de 

l’opération.»                                                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI. 

PLESSIS Louis Marie (10/01/1890-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°10955D du 11/07/1918. «Soldat excessivement dévoué, très courageux, s’est 

plusieurs fois distingué au cours de la campagne et en particulier à l’attaque de Champagne en septembre 

1915 par son entrain et son mordant. A été blessé grièvement le 7 septembre 1915.»                                                                              

Soldat au 93ème RI. 

PLOIX Hyacinthe André : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme. «Le 27 août 1914, a été glorieusement et 

mortellement blessé, lorsqu'il dirigeait, impassible sous le feu, le combat de sa compagnie très étroitement 

engagée.»                                                                                                                                                                                              

Capitaine au 293ème RI. 

PLOQUIN Jean Georges Pierre (09/05/1887-28/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé, a rejoint le front en différents détachements dans le courant 

d’octobre et de novembre. A toujours fait preuve de bravoure, de discipline et de dévouement.»                                                           

Soldat au 293ème RI. 

PLUMET Arsène Jean Louis Georges (16/06/1897-1963) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°192 du 08/11/1917. «Soldat d’un grand courage, s’est offert spontanément comme 

volontaire pour faire partie d’une reconnaissance dangereuse. A fait preuve d’un courage, de bravoure et de sang-froid 

permettant à son chef d’accomplir entièrement sa mission et de rapporter de précieux renseignements.»                                                     

Citation à l’ordre de la Brigade n°145 du 02/04/1918. «Volontaire pour un coup de main, a, par son audace et son élan, 

grandement contribué à la réussite de l’opération.»                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

POIBLAUD : 

Médaille militaire le 12/02/1917.                                                                                                                                                          

Adjudant au 293ème RI. 

POINT Henri Marie Pierre (15/08/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Téléphoniste très courageux, se dépense sans compter pour assurer 

les liaisons téléphoniques sous les plus violents bombardements, période du 4 au 7 mai 197.»                                                             

Soldat au 93ème RI. 

POIRAUD Constant Jean Jules (08/05/1883-): 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Excellent soldat, a accompli son devoir d’une façon brillante malgré 

un violent bombardement (12 et 13 juin 1916).»                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI. 

POIRAUD Jean Aimé Augustin (09/04/1881-03/10/1918) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°371 du 15/10/1918. «Mort pour la France en faisant vaillamment son devoir.»                                

Soldat au 93ème RI. 

POIRON Jean Baptiste:   (18/06/1893-31/05/1918) classe 1913 mle 1025 

Décoré de la médaille de St Georges en argent le 14 avril 1915. Décoration russe accordée aux caporaux brancardiers et 

aux soldats qui se sont signalés sur le champ de bataille par des actions d’éclat ou des actes d’héroïsme.                                    

Citation à l’ordre  le xx/08/1915.                                                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                         

Tué le 30 mai 1918 par une balle de mitrailleuse en plein cœur lors d’un repli. Jamais évacué en 4 ans. (Donné au 93ème 

sur la revue LUCUS 12 page 60 et au 12ème Cuirassiers sur MDH) 

PONDEVY Henri Eugène Olivier (25/07/1885-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «Soldat d’une rare bravoure, a sous les bombardements des 11, 12 et 

13 juin 1916, gardé sa bonne humeur communicative. Est tombé glorieusement en faisant courageusement son devoir 

devant les ennemis  assaillant les tranchées.»                                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI. 

POIRIER : 

Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme le 20/02/1916. Médaille militaire.                                                   

Caporal-téléphoniste au 293ème RI. 

PONTOREAU Jean Baptiste Auguste (18/02/1883--28/01/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°81 du 10/03/1917. «Excellent soldat, très brave, très dévoué, s’est 

particulièrement distingué comme agent de liaison pendant la période excessivement dure du 10 au 15 juin 

1915. Est tombé glorieusement le 28 janvier 1917 en faisant une corvée de ravitaillement dans des conditions 

très périlleuses.»                                                                                                                                                                                            

Soldat au 93ème RI. 

POTHIER Léon Armand (15/11/1883-14/02/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°48 de la 151ème Division du 09/04/1916. «S’est épuisé sans compter pour 

assurer le service, réparer les lignes sous les violents tirs d’artillerie ennemies le 13 et 14 février. A été enseveli 

par un obus de gros calibre.»  Croix de guerre avec étoile d’argent.                                                                                           

Téléphoniste au 293ème RI. 

POTIER Jean Joseph (08/05/1890-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°121 du 11/11/1917. «Volontaire pour une patrouille dangereuse, a montré un sang-froid 

et une bravoure remarquable, octobre 1917.»                                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI. 

POTIER Auguste Alphonse Gabriel (51/01/1887-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 03/10/1915. «A brillamment entrainé sa section à l’assaut, participé à l’organisation de 

la position conquise et à la lutte incessante de la grenade contre les grenades ennemies.3 A disparu au cours de l’action.» 

Sous-lieutenant au 293ème RI. 

POTIRON Julien François Marie (18/06/1890-31/01/1963) : 

Citation à l’ordre du Régiment du xx/05/1918.  «Chef de pièce plein d’entrain et de courage, a donné le plus bel exemple 

de sang-froid sous un barrage ennemi très précis lors d’un coup de main audacieux auquel il participait comme 



volontaire.»                                                                                                                                                                                                                 

Caporal au 93ème RI. 

POTTIER Gaston Marcel (18/09/1887-03/10/1962):  

Citation à l'ordre du Régiment n°113 du 15/10/1917. «Agent de liaison très courageux, possédant un réel 

mépris du danger. Au front depuis très longtemps, s’est particulièrement distingué pendant la période du 25 

septembre au 5 octobre 1917 en assurant chaque nuit un ravitaillement difficile.»                                                                     

Soldat au 93ème RI. 

POUPELIN Antoine Marie Joseph (03/05/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°220 du 28/03/1918. «A fait preuve des plus belles qualités offensives au cours 

d’une patrouille qui le mit aux prises avec l’ennemi et la nuit suivante, puissamment contribué à repousser 

l’ennemi attaquant un groupe de combat.»                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI. 

POUPIN Arthur Constant Eugène (29/01/1889-) : 

Citation à l’ordre de la 21ème Division n° 121 du 31/03/1916. «Sous-officier énergique ayant fait preuve de 

beaucoup de courage et de sang-froid dans les différents combats auxquels il a assisté. Blessé grièvement le 

08/09/1914. A été de nouveau blessé à l’attaque d’Hébuterne le 09/06/1915 en maintenant sa section sous un 

violent bombardement.»                                                                                                                                                                                 

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                        

Décoré par son altesse royale le prince Arthur de Connault de la Médaille du service distingué (anglaise) par 

décision du 11/11/1916.                                                                                                                                                                                        

Décoré du mérite distingué anglais en juin 1917. 

POUVREAU Joseph Isidore Auguste (14/05/1887-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                            

Soldat au 293ème RI. 

POUZET Léon Marie (04/05/1889-04/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°28 du 02/10/1915. «A montré la plus grande énergie en franchissant au pas de 

gymnastique avec sa pièce et sous le feu des mitrailleuses ennemies, un espace de 300m qui le séparait des 

tranchées nouvellement conquises. A été blessé pendant le trajet.»                                                                                                     

Citation à l’ordre du Régiment n°56 du 02/11/1916. «Soldat mitrailleur parfait. A fait preuve d’une énergie 

remarquable pendant le bombardement. A été tué à son poste.»                                                                                               

Soldat au 293ème RI. 

POYVRE Fernand François Philippe (07/09/1883-30/09/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°193 du 12/11/1917. «Très bon sous-officier, a été blessé le 14/06/1916 au ravin 

des Vignes, le 07/11/1916 à Damloup et a eu les pieds gelés à la côte du Poivre le 09/02/1917.»                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                           

PRAIN François Adèle Victor Flavien (15/07/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°217 du 08/03/19118. «Le 3 mars 1918, volontaire pour accompagner une patrouille 

alliée, a accompli sa mission avec zèle et sang-froid.»                                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



PRAUD Constant Louis Baptiste (25/09/1873 -26/09/1915) : 

Citation à l’ordre n°397 du 1er Corps d’Armée Colonial du 26/10/1915. «A, de sa propre initiative, commencé le 

comblement d’un boyau pour constituer un barrage. A été tué en accomplissant le travail.»                                              

Soldat au 293ème RI. 

PRAUD Henri Pierre Marie (13/04/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du CA du 02/05/1918. «Toujours volontaire pour les missions délicates, s’est remarquablement conduit 

au cours d’un coup de main qui a permis de ramener des prisonniers. Sa tâche terminée, est revenu volontairement 

chercher un blessé malgré un violent tir de barrage.»                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la Division du 18/05/1918. «Par esprit de solidarité et par camaraderie, s’est offert comme volontaire 

pour l’accomplissement d’une opération audacieuse exécutée par une unité autre que la sienne où il a rendu des services 

appréciables par a connaissance du terrain acquise au prix de multiples patrouilles opérées précédemment.»                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                      

PRENEAU : 

Médaille militaire le 21/09/1914. «A, au cours d'un combat, transporté en lieu sûr son colonel blessé, marchant 

lentement sous une pluie de balles, pendant un mouvement de repli.» Liste 1 p 278.                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                       

PREVIT François Clément Benjamin (03/07/1892-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°41 du 26/06/1916. «Au cours de l’attaque du 12 juin 1916, a fait preuve du plus 

grand entrain. A été tué à son poste de combat.»                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PRIAULT Jean Marie (15/10/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°43 du 01/07/1916. «Le 12 juin 1916,  a fait preuve de la plus grande bravoure 

et du plus grand mépris du danger en traversant avec la pièce un bombardement intense. Celle-ci ayant été 

enterrée, il s’est employé sous le feu à la rechercher et à la mettre en état de tirer de nouveau.»                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                      

PRIE Louis Marie (19/02/1896-07/06/1938) : 

Citation à l’ordre du CA n°259 du 22/05/1917. «Excellent soldat d’une bravoure et d’un sang-froid au-dessus de 

tout éloge. Toujours volontaire pour les missions périlleuses, le 24 avril 1917, au cours de l’attaque d’une 

position ennemie, a sauté le 1er de la tranchée et a abattu les défenseurs à coups de grenade.»                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                 

PRIEZ Albert Marie (17/03/1891-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°165 du 23/08/1917. «Bon caporal ayant toujours accompli son devoir. Blessé 2 

fois.»                                                                                                                                                                                                                         

Citation à l’ordre de la Division n°233 du 18/07/1918. «Sous-officier d’un courage et d’un entrain admirables, a 

secondé son officier de section dans une patrouille de reconnaissance poussée jusqu’aux avant-postes 

ennemis. Le lendemain, a combattu avec la plus grande énergie. Encerclé avec les quelques hommes qui 

restaient de son groupe de réserve,  s’est frayé un passage à travers les ennemis et avec quelques isolés, a 

repris immédiatement la résistance avec beaucoup de sang-froid et un courage superbe.»                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PRIOU Georges Henri Aristide (29/12/1886-02/06/1916) : 



Citation à l’ordre du CA n°397 du 26/10/1915. «Agent de liaison, a ravitaillé sa compagnie en cartouches et en 

grenades. Se trouvait au milieu d’un groupe d’Allemands, a réussi à s’en échapper.»                                                                    

Soldat au 293ème RI. 

PRIOU Pierre Marie (11/06/1894-29/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 23/06/1916. «Brave soldat, est resté plein d’entrain sous un 

bombardement terrible et a fait preuve de calme et de bravoure devant l’attaque allemande du 12 juin 1916.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                               

PROST Léon Henri Eugène Paul (21/03/1886-11/06/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°44 du 08/08/1915. «Soldat dévoué et plein d’entrain. Très bon agent de liaison, 

 a été mortellement blessé à son poste le 8 juin 1915 au cours d’in violent bombardement.»                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

 PROUTEAU Henri Baptiste Philémon (17/03/1888-) :   

Citation à l’ordre du Régiment n°385 du 08/11/1918. «Excellent gradé, au front depuis plus de trois ans, a 

toujours rempli son devoir avec un zèle et un dévouement dignes d’éloges.»                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PROUTEAU Jacques Alexandre (05/11/1881-15/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3121 du 16/06/1916. «Excellent soldat, a été blessé très grièvement à son poste 

 de combat le 13/06/1916, désarticulation de l’épaule droite.»                                                                                                 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PROUTEAU Jean François Philémon (14/09/1884-26/09/1915) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

 position allemande du Projecteur le 25  septembre 1915.»                                                                                                              

Soldat au 293ème RI. 

PROUTEAU Louis Aimé Eugène (09/03/1890-26/09/1915) :  

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25  septembre 1915.»                                                                                                          

Soldat au 293ème RI. 

PROVOST Joseph Eugène Charles Marie (03/11/1894-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°40. «A fait preuve les 11 et 12 juin 1916 de sang-froid et de courage, d’abord 

 sous un violent bombardement puis devant une attaque allemande.»                                                                                       

 Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 2405/1917. «Caporal brave et dévoué, est tombé glorieusement le 5 

 mai 1917 en entraînant ses hommes à l’attaque d’un village.»                                                                                                  

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PRODHOMME Désiré Jean Marie (31/10/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°106 du 14/11/1916. «Le 31 octobre 1916, s’est proposé volontairement pour 

assurer la liaison sous un violent bombardement contre les sentinelles avancées d’in petit poste et ce petit 

poste lui-même alors que les boyaux de communication étaient entièrement détruits.»                                                                            

Citation à l’ordre du Régiment n°125 du 01/11/1917. «Dans la nuit du 29 au 30 octobre 1917, faisant partie 



 d’une patrouille dangereuse dans un secteur récemment conquis, a fait preuve de courage et de sang-froid et a

 permis à son chef de s’acquitter parfaitement de sa mission.»                                                                                                       

Citation à l’ordre du Régiment n°224 du 10/04/1918. «A effectué comme volontaire une série de patrouilles afin 

de rapporter des renseignements sur les organisations ennemies, a accompli les patrouilles avec intelligence, 

hardiesse, faisant preuve des plus belles qualités.»                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la Division n°221 du 22/05/1918. «Par esprit de solidarité et par camaraderie, s’est offert 

comme volontaire pour l’accomplissement d’une opération audacieuse exécutée dans une unité autre que la 

sienne où il a rendu des services appréciables pas sa connaissance du terrain acquis au prise de multiples 

patrouilles exécutées précédemment.»                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                  

PRUHOMME Philbert Joseph Marie (07/06/1889-25/9/1915) : 

Citation à l’ordre du CA du 13/10/1915. «S’est avancé à travers les fils de fer, jusqu’au bord de la tranchée 

 allemande où il a mis sa pièce en batterie. L’a ensuite énergiquement défendue contre les entreprises des 

 Allemands cherchant à s’en emparer. (affaire de Mesnil)»                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

PUTON Ferdinand Constant Gaston (17/01/1890-) : 

Citation à l’ordre du CA n°125 du 14/04/1916. «Bon soldat, a été blessé grièvement par éclat d’obus le 

25/09/1915 en se portant bravement à l’assaut des tranchées allemandes.»                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                      

QUESNEY Germain Edmond (11/06/1893-06/10/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°13 du 17/07/1916. «Mitrailleur d’une énergie et d’un sang-froid remarquables, 

a assuré le service de sa pièce sous un violent bombardement, ses camarades ayant été blessés.»                                                 

Citation à l’ordre du Régiment n°256 du 11/10/1917. «Soldat très brave et d’un sang-froid remarquable, tué à 

son poste le 6 octobre 1917.»                                                                                                                                                             

Sergent au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                    

QUIERY Louis Marie (07/08/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°21415 du GQG du 07/08/1919. «Excellent gradé, a été grièvement blessé le 

22/08/1914 au combat de Maissin (B) en entrainant courageusement ses hommes.»                                                             

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                             

RABALLAND Jean Louis Olivier (25/03/1888-07/03/1939) : 

Citation à l’ordre de la Division n°180 du 29/05/1917. «Le 8 mai 1917, s’est porté au-devant d’une 

reconnaissance avec un caporal et un sous-lieutenant (TOUZEAU), tuant trois hommes de l’élément de tête et 

forçant le reste du groupe à se replier précipitamment.»                                                                                                                                       

Soldat de 1ère classe au 93ème RI (9ème Cie).  Selon les dires de RABALLAND : «Notre Régiment vient d’être cité à 

l’ordre de l’Armée et nous l’avons fêté dimanche. J’ajoute que je viens d’être cité à l’ordre du jour par le général 

Dauphin qui commande la 21
ème

 Division pour m’être porté en avant avec le sous-lieutenant TOUZEAU de 

Soullans et un caporal. Nous avons tué plusieurs boches et fait replier la colonne qui était de 60 hommes, 

d’après les renseignements que les prisonniers nous ont donnés. Ils nous ont cru plus nombreux… C’est là qu’il 

fallait voir les grenades marcher. Le capitaine adjudant-major du bataillon était si content qu’il nous a donné 20 

francs pour boire un coup au repos. C’est vrai que si nous avions tardé 5 mn, les Boches étaient dans notre 

tranchée. Le dernier qu’on a tué montait le talus pour descendre dans la tranchée. etc …» 



RABALLAND Pierre Auguste Aimé (17/12/1880-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°125 du 16/12/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été 

blessé 4 fois, le 03/10/1914 à Albert, le 07/06/1915 à Hébuterne, le 01/06/1916 à Verdun, le 23/04/1917 à Reims.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                    

RABILLE Eugène Elie (31/12/1877-10/06/1925) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°56 du 02/11/1916. : «Au cours des combats du 8 et 9 juin, a fait preuve de 

sang-froid, de bravoure et de dévouement. A contribué pour une large part à l’efficacité de sa pièce au plus 

fort de l’action. A été blessé par la suite.»                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RABILLER Hyacinthe Gustave (11/09/1880-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°385 du 28/11/1918. «Excellent soldat, au front depuis plus de 3 ans, a toujours 

rempli son devoir avec un zèle et un dévouement dignes d’éloges.»                                                                                                       

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RABIN Louis Marie (30/06/1888-) : 

Citation à l’ordre du CA n°91 du 03/10/1915. «Excellent brancardier, recherche toutes les occasions de se 

rendre utile même dans les cas périlleux. S’est surtout fait remarquer dans la journée du 25 septembre 1915 

par son dévouement inlassable faisant la relève des blessés sous le bombardement intense.»                                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RABOUESNEL François Julien Marie (07/05/1890-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°214 du 20/09/1918. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé 3 

fois.»                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

MM le 03/05/1919. 

RAFFIN Emile Joseph (08/12/1880-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «Blessé légèrement par éclat d’obus le 7 juin, a conservé sa 

place dans sa section et a fait preuve de beaucoup de courage et d’énergie pour entraîner ses hommes à 

l’assaut.»                                                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre du CA n°89 du 30/09/1915. «Après l’assaut du 25 septembre devant la butte du Mesnil, a rallié 

quelques hommes de sa compagnie pour garder et tenir un élément de tranchée bombardé par l’artillerie 

ennemie et dont l’occupation par les Allemands aurait eu de graves conséquences. A été tué à ce poste de 

combat.»                                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RAGUIDEAU Etienne Alexis François (27/11/1884-08/01/1916) : 

 Citation à l’ordre de l’Armée n°271 du 08/01/1916. «Très bon soldat ayant toujours fait son devoir. Très   

 grièvement blessé étant à son poste de combat le 31/12/1915.» MM – CG.                                                                        

  Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                             

RAINAUD Pierre (21/07/1879-02/10/1918) : 

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



RAJALU Jean Marie Joseph (13/11/1888-04/08/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°152 du 11/12/1916. «Sous-officier modèle de dévouement et d’énergie, s’est 

toujours fait remarquer par sa magnifique conduite au feu notamment aux journées de juin 1916 et à celles de 

décembre 1916. Chargé dans la soirée du 1er décembre 1916  de mener sous un violent bombardement une 

corvée de munitions urgente, s’en est acquitté avec un courage admirable rendant un signalé service à la 

défense du sous-secteur. Blessé le 27 août 1914.»                                                                                                                                                                

Citation à l’ordre du CA du 30/04/1917. «Sous-officier d’une énergie sans égale, au cours dune attaque le 24 

avril 1917, conduisant une patrouille de grenadiers, adonné le plus bel exemple de sang-froid et de courage en 

attaquant résolument un petit poste ennemi fortement organisé et le dispersant à coups de grenades.»                   

Citation  l’ordre du CA le 26/01/1918. «Excellent sous-officier, magnifique au feu. Blessé le 14 janvier 1918 en 

repoussant une patrouille ennemie, a continué à commander son groupe de combat avec autant d’énergie que 

de présence d’esprit. A refusé de se faire évacuer avant d’être relevé. S’était particulièrement distingué à Cerny, 

déjà blessé et deux fois cité.»                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Division le 30/06/1918. «Sous-officier d’un très grand courage. Pendant 5 journées de 

combat, n’a cessé de donner l’exemple, de rallier les troupes dispersées et de les maintenir sur la ligne de feu. 

S’est particulièrement distingué en protégeant avec un groupe de combat, le repli de sa compagnie. A quitté le 

dernier la position.»                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre de la Division le 24/08/1918. «Excellent sous-officier d’un courage et d’un sang-froid hors de 

pair. Faisant partie d’une patrouille comme volontaire, a été grièvement blessé le 3 août 1918 en entraînant 

ses hommes à la reconnaissance des organisations ennemies.»                                                                                                  

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                             

RAMBROUL Jean Henri Lucien (18/02/1887-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la Division n°89 du 11/10/1915. «A été mortellement frappé en sortant de la tranchée au 

moment où il mettait sa pièce en batterie en terrain découvert.»                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                   

RAPITEAU Alexis Eugène Sylvain (27/10/1887-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «A été blessé, une fois guéri, est revenu sur le front où il 

sert avec courage et dévouement.»                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1916. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 26/09/1915.»                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                   

RAPITEAU Constant Henri Eugène (28/01/1890-12/06/1916) :               

Citation à l’ordre du CA. «Le 12 juin 1916, au moment où l’attaque allemande s’est déclenchée, a fait preuve du 

plus grand courage et n’a cessé de tenir qu’au moment où il tombé lui-même glorieusement.»                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RASSINOUX Alexandre Armand Aimé Pierre (30/04/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Division n°221 du 02/05/1918. «Au cours d’un coup de main particulièrement délicat qui 

a permis de faire des prisonniers et après avoir accompli sa mission, a réussi, grâce à son sang-froid et son 

dévouement, a ramener dans nos lignes son officier très gravement blessé.»                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                

RAUD Joseph Henri François (08/01/1880-26/01/1916) :     



Citation à l’ordre de la Division n°266 du 23/01/1916. «Placé en sentinelle à côté du poste d’écoute allemand. 

N’a pas bougé de son poste le 29/12/1915 au matin malgré la violente attaque allemande et a continué à 

repousser les Allemands à coups de fusil.»                                                                                                                                                

Citation à l’ordre de l’Armée n°276 du 04/02/1916. «Très bon soldat qui, étant placé en sentinelle à côté d’un 

poste d’écoute allemand, n’a pas bronché de son poste malgré une violente contre-attaque ennemie et a 

contribué à repousser les assaillants à coups de fusil. A été grièvement blessé à la tête.»                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RAUDE Julien Marie (05/04/1891-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°190 du 21/10/1917. «Bon soldat, a toujours fait bravement son devoir. A été 

blessé le 22 août 1914 à Maissin (B) et le 17 juin 1915 à Hébuterne (62).»                                                                            

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                    

RAUTUREAU Alfred Louis François (16/04/1895-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93. «Sous un bombardement violent et au cours de l’attaque le 12 juin 1916, a 

fait preuve d’entrain et d’énergie.»                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de l’Armée n°4835 du 05/05/1917.                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       

RAVEAU Raoul Aristide Honoré (25/01/1893-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°224. «A effectué comme volontaire une patrouilles afin de rapporter des 

renseignements sur les organisations ennemies. A accompli ces patrouilles avec intelligence et hardiesse 

faisant preuve des plus belles qualités.»                                                                                                                                                

Citation à l’ordre du Régiment n°101. «Excellent soldat plein de dévouement et de sang-froid, de bonne 

humeur dans es circonstances les plus périlleuses. A accompli son devoir avec une égalité et un courage 

parfait.»                                                                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RAVEL Michel (25/09/1865-25/09/1915): 

Chevalier de la LH le 11/07/1901                                                                                                                                                                                      

Médaille commémorative de l’expédition de Chine 1900-1901                                                                                                       

Chevalier de l’ordre du dragon de l’Annam le 13/01/1902                                                                                                                                             

«Au combat du 27 août 1914, a brillamment conduit sa compagnie et l’a fait progresser sous un feu très violent 

d’artillerie, d’infanterie et de mitrailleuse ; a donné un magnifique exemple de sang-froid à ses hommes en 

faisant lui-même le coup de feu sur la ligne de combat.»                                                                                                          

Officier de la LH le 21/06/1915.                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de l’Armée. «Chef de bataillon parfait qui a conduit brillamment son bataillon à l’assaut le 7 

juin 1915. Blessé le 8 jui au cours du bombardement qui a suivi l’attaque. Très méritant. A été mortellement 

atteint le 25 septembre 1915 à l’assaut des tranchées allemandes à la cote X.»                                                                     

Chef de Bataillon au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                    

RAVILLY Jean Baptiste (12/12/1890-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°168 du 28/08/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, blessé 

deux fois.»                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°351du 23/07/1918. «Au moment où l’ennemi, à la suite d’une forte attaque, 

s’approchait du PC du Colonel, bravement participé à sa défense, ne s’est replié qu’au dernier moment alors 



qu’il allait être fait prisonnier. A continué à combattre pendant les jours suivants.»                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RAVON Adrien Georges Emile (14/02/1897-04/09/1917) : 

Médaille militaire par ordre n°5645 du 16/09/1917. «Soldat doué de belles qualités de courage, d’endurance et 

de calme. A été atteint d’une grave blessure le 1er septembre 1917 en assurant un ravitaillement en 1ère ligne 

sous un violent tir d’artillerie et de mousqueterie. Amputé de la cuisse gauche.»                                                               

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                     

RAYMOND : 

Légion d’Honneur.                                                                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RAYNAUD Armand Hyacinthe (06/12/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Soldat courageux et dévoué ayant toujours donné 

satisfaction par sa discipline et sa bonne tenue au feu. Le 5 mai 1917, a contribué pour une large part à assurer 

au … la possession d’un barrage durement des… par les Allemands.»                                                                                                                     

Citation à l’ordre de la Division n°18-897 du 17/06/1919. «Soldat d’une bravoure éprouvée, a défendu avec 

acharnement le 18 mai1918 au chemin des Dames, le poste qui lui était confié, mettant hors de combat à coup 

de fusil, quatre allemands qui tentaient de l’aborder.»                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                           

RAYNAUD Louis Pierre Auguste Victor (29/07/1888-09/04/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°2 du 19/06/1916. «A rempli avec le plus grand courage sa mission d’agent de 

liaison sur un terrain constamment battu alors que toutes les autres communications étaient coupées.»                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                      

REDOIS Ferdinand Fabien (15/06/1896-03/12/1918) : 

              Citation à l’ordre du Régiment n°210 du 07/02/1918. «Soldat brave et dévoué, le 4 février 1918, s’est battu                        

 courageusement et a, dans une circonstance dangereuse, fait preuve de belles qualités militaires.»                                                                       

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RELANDEAU Henri Joseph (29/09/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°145 du 02/05/1918. «Au cours de l’exécution d’un coup de main, a pénétré à 

l’intérieur du réseau ennemi et fouillé des abris et a rapporté des renseignements sur l’ennemi.»                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                 

RELANDEAU Joseph Henri Pierre (17/10/1880-02/06/10916) :                                                                                                                              

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 13/06/1916. «Soldat d’une rare bravoure, a, sous les bombardements                                                                   

des 11-12 et 13 juin 1916, gardé sa bonne humeur communicative. Est tombé glorieusement en faisant 

courageusement son devoir devant les vagues ennemies en assaillant nos tranchées.»                                                            

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                        

REMAUD Jean Pierre Louis (008/10/1881-05/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment 93 le 24/06/1916. «Soldat resté plein d’entrain sous un bombardement terrible, a 

fait preuve de bravoure devant l’attaque allemande du 12 juin 1916.» Croix de guerre avec étoile en bronze. 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



REMAUD Pierre Alphonse Auguste Alexis (31/03/1880-26/08/1917) : 

Citation à titre posthume à l’ordre du Régiment le 29 août 1917. «Soldat remarquable par sa bonne tenue, son 

courage et son mépris du danger, a été tué à son poste de combat le 26 août 1917.»                                                         

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

REMIGEREAU Baptiste Henri Auguste (13.04/1897-19/07/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°173 du 30/11/1917. «Mitrailleur plein d’entrain. Pendant la période du 14 au 

22 novembre 1917, placé en petit poste, a rempli sa mission de surveillance et protection avec conscience et 

intelligence.»                                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                     

RENARD Benjamin Pierre Léon (06/03/1886-25/07/1918) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°92. «Agent de liaison courageux et dévoué méprisant le danger, a porté des 

ordres dans une zone soumise à des tirs violents d’artillerie en particulier le 14 avril 1917.»                                                      

Citation à l’ordre n°8954 du 11/08/1918. « Brave soldat ayant toujours consciencieusement accompli son devoir. 

A été très grièvement blessé à son poste de combat. Deux blessures antérieures, une citation. » Médaille 

militaire et croix de guerre avec palme.  3 blessures, dcd de blessures le 25/07/1918.                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                  

RENARD Léon (25/01/1895-28/09/1917) :                                                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°149. «Tireur d’élite, remarquable de courage et de sang-froid, a montré                                            

pendant l’attaque du 5 mai 1917 le plus grand mépris du danger en continuant à tirer malgré l’extrême 

violence du  bombardement.»                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                   

RENARD Louis Marie (09/12/1893-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n° 96 du 11/06/1916. «D’une rare bravoure, a sous les bombardements des 11, 

12 et 13 juin 1916, gardé sa bonne humeur communicative et a été blessé en faisant courageusement son 

devoir devant les vagues ennemies assaillant nos tranchées.»                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RENAUD Athanase Armand Eugène (19/11/1881-27/05/1918) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°213 du19/02/1918. «Soldat très courageux, s’est particulièrement distingué le               

 14/02/1918. Etant attaqué par une forte reconnaissance ennemie, a … énergiquement dans le groupe de                              

 combat et après une ½ heure de lutte acharnée, a réussi à repousser l’ennemi.»                                                                                              

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RENAUD Ernest François Edouard (29/10/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 10/08/1919. «Agent de liaison très dévoué, très courageux, a toujours                      

accompli ses missions avec un mépris du danger. A été blessé au cours de l’attaque du 25 septembre 1915. Une 

blessure antérieure.»                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI. 

RENAUD Gustave Marie (21/11/1877-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°281 du 16/09/1917. «A pris part à tous les combats livrés par le Régiment 

depuis la campagne. A été blessé le 31 août1917 alors qu’il se trouait à un petit poste avancé.»                                           

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                       



RENAUD Raymond Auguste Henri (29/07/1896-11/05/1917) : 

Citation à l’ordre de la 42ème Brigade du 28/06/1915. «S’est particulièrement distingué dans des missions 

périlleuses notamment pendant les journées du 7 au 10 juin 1915 devant la ferme de Toutvent.»                                   

Citation à l’ordre de la 21ème Division n92 du 18/10/1915. «Parti comme volontaire pour couper deux réseaux 

de fil de fer, a accompli cette mission au milieu du violent bombardement et a fait preuve d’un sang-froid et 

d’un courage remarquables.»                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RENAUDIN Pierre Auguste Léon (31/01/1892-08/08/1919) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917. «Bon soldat ayant été blessé plusieurs fois en 

accomplissant bravement son devoir.»                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 

RENAULT Gabriel Eugène Auguste (é23/12/1896-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°141 du 26/04/1919. «Signaleur modèle. Etant placé comme observateur, est 

resté à son poste sous un feu violent d’artillerie et à renseigné son Commandant de Compagnie sur tous les 

mouvements de l’ennemi. Avril 1917.»                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                    

RENAUT Emile (01/08/1896-03/02/1923) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°226. «A participé avec beaucoup d’endurance et de sang-froid à diverses 

missions de flanquement et de couverture de concert avec un groupe d’embuscade dans un terrain 

particulièrement difficile.»                                                                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

 RENIER Joseph Marie (17/03/1890-) : 

Citation à l’ordre du 293ème RI du 20/03/1915. «Au sud d’Hébuterne, sous un feu meurtrier de l’artillerie 

ennemie, est allé porter secours comme signaleur à une troupe qui venait de s’emparer d’une tranchée 

ennemie.»                                                                                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                

RENOUX Auguste Ernest Jules (17/07/1878-) : cl1898 Fontenay 475 

Citation à l’ordre du Régiment n°151. «Au front depuis le début de la campagne, a assuré comme conducteur 

au train de combat du Régiment, le ravitaillement en matériel et munitions dans des circonstances souvent 

périlleuses.»                                                                                                                                                                                      

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RETAILLEAU Auguste Clément Joseph (28/07/1897-29/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°182. «Jeune chef de pièce qui s’est fait remarquer par son courage au cours 

des périodes du 16 au 24 décembre 1916 et du 1er janvier au 15 février 1917 et pendant la période du 25 

septembre au 5 octobre 1917.»                                                                                                                                                                            

Citation à l’ordre de la Brigade n°149 du 22/05/1918. «Chef de pièce plein d’entrain et de courage a donné le 

plus bel exemple de sang-froid sous un barrage ennemi très précis lors d’un coup de main audacieux auquel il 



participait comme volontaire.»                                                                                                                                                                 

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RETIERE Joseph Paul (24/10/1896- 31/10/1936) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149.                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre du Régiment n°226.                                                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                       

REYNES Jean (01/12/1890-22/11/1917) : 

Citation à l’ordre de Régiment n°149 du 24/05/1917. «Excellent sous-officier. Le 5 mai 1917, désigné pour 

remplacer le chef d’une colonne d’attaque blessé, reprit de suite les hommes en main et assura la progression 

jusqu’aux positions allemandes.»                                                                                                                                                             

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

RIBOT Xavier Joseph Marie (29/07/1896) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°81 du 05/01/1917. «Jeune soldat intrépide, plein d’entrain et de courage. 

Toujours volontaire pour les missions périlleuses, le 22 décembre 1916, étant en sentinelle pendant un violent 

bombardement, a été blessé et n’a quitté son poste qu’après avoir été relevé.»                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                  

RICHARD :  

Clairon, citation à l’ordre de l’Armée le 04/11/194. «A été blessé en emportant, sous un feu violent son 

lieutenant-colonel blessé grièvement.» Liste 3 p 290.                                                                                                                   

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RICHARD : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                                          

Adjudant au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                             

RICHARD Charles : 

Médaille militaire le 21/03/1916.                                                                                                                                                                

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                             

RICHARD Eugène Jean Baptiste (13/05/1884-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°2 du 19/06/1916. «A rempli avec le plus grand courage sa mission d’agent de 

liaison sur un terrain constamment battu alors que toutes les autres communications étaient coupées.»                             

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                    

RICHARD Jean François Baptiste (22/08/1895 -) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «D’une rare bravoure, a gardé, sous les bombardements des 

11-12-13 juillet 1916 sa bonne humeur communicatrice et a été blessé en faisant courageusement son devoir 

devant les vagues ennemies assaillant nos tranchées.»                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



RICHARD Louis Isidore (22/11/1897-29/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°372 du 20/10/1918. «Excellent soldat dévoué et courageux. Participant à une 

reconnaissance dans la nuit du 1er au 2 octobre 1918, a contribué à ramener des renseignements importants.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RICOLLEAU Jean Armand (20/02/1884-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du 15/05/1915. «Blessé a rejoint le front en octobre. A toujours fait preuve de discipline, de 

bravoure et de dévouement.»                                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 12/10/1917. « Excellent soldat ne cessant de donner à ses camarades le 

plus bel exemple d’entrain et de bravoure surtout dans les moments critiques. S’est particulièrement distingué 

dans la nuit du 3 au 4 octobre 1917 où il est demeuré sous un violent bombardement pour assurer l’exécution 

d’un travail urgent.»                                                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RICOLOT Léo François Marie (02/07/1896-) : 

 Médaille militaire le 07/12/1917.                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RIGAUDEAU Auguste Joseph Jean Baptiste (12/05/1890-27/03/1916) : 

Citation à l’ordre du CA du 01/12/1915. «Bon soldat ayant fait preuve d’un grand courage en restant à son poste 

de combat bien que grièvement blessé par un éclat d’obus.»                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

Blessé le 26/03/1916. 

RINEAU Auguste Marie (26/09/1885-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°56 du 02/11/1916. «Bon soldat mitrailleur, a rendu des services appréciables 

pendant la période du 1er au 8 juin. A été tué au cours du bombardement.»                                                                         

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                 

RINEAU François Xavier Marie (09/06/1890-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1915. «A plusieurs fois, sous de violents feux d’artillerie, rempli 

avec courage et dévouement ses fonctions d’agent de liaison entre le Chef de Bataillon, le Colonel et le 

Commandant de Compagnie.»                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre de l’Armée n°3998 du 04/11/1916. «Excellent soldat, a été très grièvement blessé le 

08/06/1916 en accomplissant ses fonctions d’agent de liaison.» CG palme et MM.                                                                                  

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                

Chevalier LH en 1921.                                                                         

RIOU Jean Marie Pierre (09/05/1892-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 14/05/1917. «Très bon soldat, a fait preuve des plus belles qualités de 

bravoure et de sang-froid en se portant à l’assaut d’une position ennemie fortement organisée.»                                            

Citation à l’ordre du CA n°348 du 30/009/1918. «Modèle de bravoure et d’abnégation, volontaire pour toutes 

les missions périlleuses, a exécuté un tir avec son FM dans les conditions les plus difficiles et a pleinement 

contribué au succès de la patrouille dont il faisait partie en mettant en fuite une forte reconnaissance ennemie 

qui tentait d’aborder…. »                                                                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        



RIPOCHE : 

Félicité par le colonel le 24/03/1915 pour la sortie du 22/03/1915.                                                                                                        

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                    

RIVIE Auguste Clément Camille (01/05/1885-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Parti comme soldat, a conquis ses grades en faisant 

montre en toutes circonstances d’une grande énergie et d’une grande bravoure. S’est distingué 

particulièrement à Curfox ( ?), Chaumont St Quentin, Bulson et Fère-Champenoise.»                                                                 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                     

RIVIERE Alphonse Paul Théophile Joseph (10/04/1890-) : 

Citation à l’ordre du CA n°47 du 21/06/1915. «S’est particulièrement distingué le 7 juin à Toutvent comme 

grenadier en nettoyant les tranchées encore fortement occupées par l’ennemi.»                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

RIVOIZIE Gaston Jérôme Zacharie (11/09/1894-06/09/1916) : 

 Citation à l’ordre de l’Armée n°3124D du 16/06/1916. «Très bon caporal, a été blessé très grièvement par éclat            

d’obus le 12 juin 1916 à son poste de combat.»                                                                                                                           

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROBARDEL : 

 Citation à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme le 20/02/1916. Médaille militaire.                                           

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                           

ROBERT : 

Commandant, croix de la Légion d’Honneur le 01/07/1915.                                                                                              

Commandant, officier de la Légion d’Honneur le 01/08/1916.                                                                                                                 

Témoin le 25/06/1915 au conseil de guerre de Mercier.                                                                                                                    

Chef de Bataillon au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                             

ROBERT Aimé Alphonse Clément (15/08/1886-07/07/1916) : 

Citation à l’ordre de la Brigade extrait de l’ordre général du Régiment n°35. «Le 7 juillet 1916, sous un violent 

bombardement, dans l’impossibilité de faire usage de ses appareils, a courageusement assuré le ravitaillement 

en grenades de la 1ère ligne sur un terrain battu par les mitrailleuses et a été tué au cours de cette opération.» 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

ROBERT Marcel Jean Marie (05/04/1896-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°278 du 19/09/1918.                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROBIN Clément Henri Pierre (17/09/1897-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°234 du 26/05/1918. «Très bon soldat, volontaire pour une missive difficile, a 

fait preuve de calme et de sang-froid, reste le dernier à son poste de combat.»                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                       

ROBIN Eugène Aimé Henri Clément (27/07/1887-26/09/1915): 



Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                         

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

ROBIN Jean Marie (29/09/1884-08/08/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3770 du 26/06/1916. «Très bon soldat discipliné et dévoué. A été blessé très 

grièvement le 8 juin 1916 en repoussant une attaque allemande.»                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                    

ROBIN Jean Marie (02/05/1893-10/11/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°380 du 14/11/1918. «Excellent soldat, fusilier-mitrailleur, remarquable par son 

courage et son sang-froid. Participant à un coup de main audacieux dans la nuit du 26 au 27 octobre 1918, a 

contribué largement à la réussite de l’opération (capture de prisonniers et de mitrailleuses). Contre attaqué le 

27, a, par un emploi habile de son arme, repoussé l’ennemi.»                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROBIN Joseph Marie (04/03/1889-) : 

Citation à l’ordre du Régiment le 15/10/1918. «A toujours été un modèle de bravoure et d’énergie. S’est fait 

tout particulièrement remarquer pendant les combats du 26 septembre au 4 octobre 1918.»                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROBIN Maximin Ferdinand (17/07/1883-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°252 du 14/09/1917. «Sous-officier énergique et brave, a pris le 

commandement du peloton de 37 dans une période très active, a réglé lui-même sous les tirs ennemis très 

violents. Pendant l’attaque récente, ayant la position la plus ….du secteur, n’a cessé de harceler l’ennemi, 

surveillant son tir quel que soit l’intensité du barrage allemand.»                                                                                           

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

ROCARD Emile Joseph (12/03/1886-02/11/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°139 du 05/07/1916. «Le 12 juin 1916, en dépit des plus sérieuses difficultés, a 

amené sa pièce en batterie dans un terrain bouleversé par l’artillerie ennemie et pendant 3 heures 

consécutives, a arrêté par ses feux des infiltrations de mitrailleurs ennemis, prélude d’une grosse attaque qui a 

été ainsi enrayée.»                                                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre du CA n°208 du 09/12/1916. «Dans des circonstances, sous un bombardement intense, appelé 

à relever avec sa section un peloton de mitrailleuses qui avait été presque complètement anéanti, a repris 

courageusement les mêmes emplacements, continuant les travaux commencés et parvenant ainsi à mettre son 

personnel et son matériel dans une certaine sécurité. Modèle de devoir et de vaillance, est tombé 

glorieusement le 1er novembre 1916 à ses pièces en recevant les instructions de ses chefs.»                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROCHER Pierre Henri (13/09/1884-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°149 du 24/05/1917. «Le 5 mai 1917, sa mitrailleuse sur le point d’être prise, a 

repoussé avec un mousqueton une attaque ennemie qui se dirigeait sur sa ligne.»                                                                 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                          

ROCHETEAU Pierre Aimé Anatole (19/03/1887-08/06/1916): 



Citation à l’ordre de la Division n°107 (TP) le 12/08/1916. «Après avoir défendu le petit poste en avant de sa 

demi-section et empêché la progression allemande, a dirigé le tir de ses grenades vers sa gauche contre les 

grenadiers ennemis prenant pied dans la tranchée du régiment voisin. Tombé à son poste de combat le 9 juin 

1916.»                                                                                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROPERT Théophile Mathurin Marie (06/11/1894-10/06/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°96 du 15/07/1916. «D’une rare bravoure, a sous les bombardements des 11, 12 

et 13 juin 1916, gardé sa bonne humeur communicative et a été blessé en faisant courageusement son devoir 

devant les vagues ennemies assaillant nos tranchées.»                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROQUEFORT Jean (02/05/1891-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3937. «Bon et brave soldat. A été grièvement blessé à son poste de combat 

pendant un violent bombardement.»                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                          

RORTAIS Vital Henri Marie (20/04/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°83 du 10/01/1917. « Excellent Chef de section, homme de devoir et de grande 

volonté. Bien que malade et souffrant, a tenu à assurer son service en 1ère ligne jusqu’au bout, n’a été évacué 

qu’en arrivant au repos.»                                                                                                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROUAD Raymond : 

Cité à l’ordre du Régiment.                                                                                                                                                           

Caporal-clairon au 293ème RI.                                                                                                                                                                                          

ROUGE Etienne (30/12/1886-07/11/1918) :      

Citation à l’ordre du Régiment n°371 du 15/10/1918. «Très bon mitrailleur, blessé à la pièce lors d’une contre- 

attaque, est resté dans les lignes allemandes pendant 24heures et a réussi à s’en échapper à la faveur de la 

nuit.»                                                                                                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                 

ROUILLER Gustave Marie Félix (04/09/1887-12/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «A fait preuve au cours de la campagne de solides qualités militaires. Blessé très 

grièvement à son poste de combat le 2 juillet 1916. Amputé des deux cuisses.»                                                                    

Soldat au 293ème RI. 

ROULEAU Auguste Joseph Michel Marie (10/03/1896-11/07/1922) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°149. «Soldat d’un courage et d’un sang-froid au-dessus de tout éloge. 

Toujours volontaire pour les missions difficiles, a demandé à faire partie d’une patrouille audacieuse et a 

montré un mépris absolu du danger.»                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROULEAU Eugène Auguste Raymond (07/03/1881-08/08/1915) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°37 du 26/06/1915. «A montré les plus belles qualités d’énergie et de calme le 7 

juin pendant l’attaque de Toutvent.»                                                                                                                                                

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                         

ROUSSEAU Armand Benjamin Louis (10/02/1884-12/07/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°3333 du 10 /07/1916. «S’est toujours fait remarquer par son sang-froid et son 

mépris du danger. Blessé très grièvement le 7 juillet 1916 alors qu’il se portait brillamment en tête d’un groupe 

de grenadiers à l’attaque d’une tranchée allemande ; a continué à encourager ses hommes et ne s’est laissé 

transporter au poste de secours qu’une fois le combat terminé.»                                                                                                      

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

ROUSSEAU Edmond Georges Maurice (28/01/1894-15/10/1926) : 

Citation à l’ordre n°2980 du 27/05/1916. «Très bon sous-officier plein d’entrain et de courage. A été blessé 

grièvement au cours de l’attaque du 8 juin 1915. Impotence fonctionnelle du bras gauche.»                                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                          

ROUSSEAU Georges (22/01/1896-19/04/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 05/04/1917. «Patrouilleur avisé, a toujours été pour ses camarades un modèle 

de dévouement et de bravoure et tout particulièrement le 2 avril 1916 au cours d’une reconnaissance dans les 

lignes ennemies. »                                                                                                                                                                                     

Citation à l’ordre de la Brigade. «Mitrailleur courageux, est tombé glorieusement à son poste de combat en 

essayant de détruire avec son FM une section de mitrailleuses ennemies, tirant à découvert et à une faible 

distance pendant une progression de sa compagnie.»                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROUSSEAU Jean Marie Baptiste (12/06/1881-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°162 du 20/05/1917. «Très crâne attitude d’abord sous tirs de préparation puis 

dans l’action menée pour repousser une tentative de coup de main ennemi sur nos tranchées.»                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                   

ROUSSEAU Léon Joseph (22/04/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°8 du 15/05/1915. «A toujours fait preuve du plus grand dévouement, 

n’hésitant pas à se porter aux endroits dangereux. Le 29 octobre, a spontanément effectué avec 3 camarades 

dont l’un a été tué, le transport d’un soldat mortellement blessé.»                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROUSSEAU Louis Eugène Auguste (27/12/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°211 du 05/10/1915. «Mitrailleur d’un dévouement inlassable et d’un sang-

froid au-dessus de tout éloge. Le 11 avril 1915, son chef de pièce étant mis hors de combat, a, de sa propre 

initiative, pris le commandement en encourageant ses camarades de continuer la progression malgré de 

violents tirs de barrage.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

2 autres citations ultérieures avec le 287ème RI.                                                                         

ROUSSEAU Maurice Emile (10/09/1894-07/07/1916) :   



Citation à l’ordre du Régiment du 19/06/1916. «Soldat mitrailleur énergique, a fait preuve en maintes 

circonstances d’un courage et d’un sang-froid absolus au service de sa pièce du 1er au 11 juin 1916.»                                                    

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                               

ROUSTEAU Maurice Lucien (31/12/1895-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°161 du 10/08/1917. «Très bon gradé courageux, a été blessé deux fois au cours 

de ses missions.»                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                           

ROUX Xavier Auguste (22/04/1884-01/06/1916) : 

Citation à l’ordre du CA n°197 du 26/10/1915. «A  brillamment conduit sa section à l’assaut. Chef de poste dans 

un boyau se dirigeant vers l’ennemi, a repoussé pendant 16 heures de jour et de nuit les contre-attaques 

incessantes à la grenade de l’ennemi.»    Croix de guerre avec étoile de vermeil                                                           

Citation à l’ordre du CA n°310 du 28/07/1916. «Très bon sous-officier énergique et plein d’entrain et de sang-

froid, s’est dépensé sans compter pour l’organisation d’un secteur bouleversé tous les jours par les obus de 

gros calibre. A maintenu sa troupe en place sous les plus violents bombardements. Tombé le 1er juin 1916.» 

Sous-officier au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                               

ROY Benjamin Alphonse (07/11/1889-06/10/1915): 

Citation à l’ordre de la Division n°97 du 26/101/195. «Caporal énergique et très courageux, s’est signalé par sa 

brillante conduite le 6 octobre et a disparu au cours de l’affaire.»                                                                                                            

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROY Gaspard Eugène Louis (16/09/1883-13/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°136 du04/07/1916. «Caporal très courageux et très brave chef de patrouille, 

est tombé glorieusement pendant l’accomplissement d’une mission périlleuse le 13 juin 1916.»                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                       

ROY Léon Charles Henri (16/07/1894-02/10/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°133. «Sous-officier énergique, a par son calme et son sang-froid, maintenu le 

moral de sa demi-section sous un bombardement terrible le 12 juin 1916.»                                                                            

Sous-officier au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                        

ROY Louis Henri Emile (18/04/1895-20/08/1917): 

Citation à l’ordre de la Brigade n°40. «Le 12 juin 1916, faisait partie d’une corvée chargée de ravitailler en 1ère 

ligne, en grenades, sous un violent bombardement et en terrain découvert. A entraîné par son ardeur ses 

camarades hésitants.»                                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                            

RUCHAUD Eugène Baptiste (05/05/1892-1967): (5ème Cie à Maissin comme mon AGP) 

Cité à l’ordre de la Division 191 du 25/08/1917. « Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. A été blessé 

quatre fois. » (22/08/1914-19/06/1916-02/12/1916-30/09/1917)                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                          

RUELLAN Jules Marie Ange (05/01/1874-01/10/1918): 



Chevalier de la LH le 30/04/1918.  (déjà 3 citations)                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre de la 4ème Armée n°1486 du 02/12/1918. «Officier d’un courage et d’un sang-froid 

remarquable, aimé et admiré de tous. Pendant deux jours consécutifs, a mené sa compagnie à l’attaque, 

entraînant ses hommes par son exemple. A été tué au moment où il s’emparait de son objectif.»                                                   

Capitaine au 93ème RI.                                                                                                                                                                             

RUFFEL François Marie (05/09/1891-): 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/09/1916. «Les 30 et 31 octobre, sous un violent bombardement, a 

procédé rapidement à la relève des blessés et à leurs évacuations jusqu’au poste de secours. Brancardier 

méritant.»                                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre de la Division n°164 du 18/10/1918. «Soldat musicien très dévoué et courageux, a coopéré 

sous un tir ennemi intense à l’évacuation des blessés de 1ère ligne pendant la période du 29 septembre au 4 

octobre 1918, n’hésitant pas à les porter sur son dos quand les brancardiers manquaient.»                                                        

Soldat au 93ème RI.   

SAFFRE Pierre Marie (06/05/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°352 du 23/07/1918.                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SAINT-JALMES Joseph Marie (07/12/1895-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°180 du 03/10/1917. «Bon soldat ayant toujours fait son devoir, a été blessé 

deux fois.» Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                     

SALAÜN Cogognan (29/04/1895-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 15/05/1917. «Très brave et très dévoué.»                                                                                        

Citation à l’ordre du Régiment n°154 du 12/06/1917. «Le 5 mai 1917, s’est particulièrement distingué pendant 

une contre-attaque allemande par son courage et sa belle attitude en établissant un tir de barrage et en le 

défendant à la grenade.»                                                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°227 du 25/04/1918.                                                                                                                                        

Citation à l’ordre du 11ème CA du 09/08/1918. «Faisait partie d’une patrouille prise tout à coup sous un 

bombardement violent, a pu rejoindre nos lignes et combattre contre un ennemi très supérieur en nombre les 

4 jours suivants.»                                                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SAURIMON : 

Médaille militaire le 06/03/1916.                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                    

SAVARIAU Jean Auguste Aristide (28/10/1887-26/09/1915) : 

             Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

 position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                     

  Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                              

SAVOURET Emile Virgile (24/12/1877-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 12/07/1916. «Très bon soldat animé d’un haut sentiment du devoir. Blessé très 

grièvement le 8 juin 1916 lors d’une violente attaque ennemie, amputé de l’avant-bras droit.»                                            

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                              



SEGUY : 

Citation à l’ordre de la Brigade le 22/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                                                                                                     

Maréchal des logis au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SELLIER :  

Sous-lieutenant                                                                                                                                                                                       

Citation à l'ordre de l'Armée le 17/12/1914. «Blessé à la tête, est néanmoins resté  au combat; a pris le 

 commandement de sa compagnie lorsque le capitaine eut été mis hors de combat, et a brillamment mené 

deux charges à la baïonnette. Blessé à nouveau, a été hospitalisé, et a rejoint le front à peine guéri». Liste 4 p 

163.                                                                                                                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SERAS Pierre Jean Eugène (03/05/1886-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°106 du 29/101/1916. «Le 11 juin 1916, pendant un violent bombardement 

d’artillerie lourde, a fait preuve de beaucoup d’entrain et a été blessé à son poste de combat.»                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                             

SENARD Jean Louis (28/09/1885-01/04/1926) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Parti comme soldat, a fait toute la campagne avec 

courage et dévouement.»                                                                                                                                                                                                

Citation à l’ordre de la Division n°209, ordre 28 du 02/10/1915. «A toujours aidé son chef de section dans les 

postes les plus dangereux et a montré la plus grande autorité et le plus grand entrain dans l’organisation et la 

défense de la position conquise.»  Croix de guerre avec étoile de bronze et étoile d’argent.                                               

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                          

SIMERAY Eloi Lionel Philémon (25/02/1893-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°224. «A effectué comme volontaire une série de patrouilles afin de rapporter 

des renseignements sur les organisations ennemies. A accompli ses patrouilles avec intelligence et hardiesse 

faisant paraitre ses belles qualités.                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Bataillon n°145 du 02/05/1918/ «Au cours d’un coup de main, s’est signalé par son ardeur, 

ouvrant une brèche à la cisaille et a ensuite protégé par son feu un groupe d’assaut chargé de faire une 

incursion dans les lignes ennemies.»                                                                                                                                               

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SIMON Yves (24/09/1873-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque 

allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                                                    

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                        

SIMONEAU Charles Marie Donatien (22/02/1876-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°2 du 19/06/1916. «S’est porté au secours de ses camarades blessés et enterrés 

dans une tranchée soumise à un violent bombardement.»                                                                                                           

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SIOU : 



Médaille militaire le 01/08/1916.                                                                                                                                      

Sergent au 293ème RI.    

SIRE Lucien Edouard (08/02/1890-27/05/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Sous un bombardement violent et au cours de l’attaque le 

12 juin 1916, a fait preuve d’entrain, de courage et d’énergie.»                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

SOCHARD Elie : 

 Citation à l’ordre de la Brigade le 26/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                 

Téléphoniste au 293ème RI. 

SORET Zacharie Aimé Clément (26/04/1892-07/07/1916) :                                                                                                                            

Citation à l’ordre du Régiment n°126 du 04/05/1015.                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la 21ème DI n°62 du 16/06/1915.                                                                                                                                           

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 04/08/1915.                                                                                                                                      

Citation à l’ordre de la 2ème Armée n°326 du 12/08/19.                                                                                                                           

Légion d’honneur à TP. «Officier brillant, d’un courage et d’un sang-froid remarquables. Modèle de bravoure, a 

été tué à la tête de sa compagnie le 07/07/1916 à Fleury devant Verdun.»                                                                          

Officier au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SOULARD Charles François Marie Joseph (22/01/1896-) : 

Citation à l’ordre de la Division 93 du 25/09/191. «Parti comme volontaire pour couper 2 réseaux de fil de fer 

barbelés, a accompli cette mission au milieu d’un violent bombardement, a fait preuve d’un courge et d’un 

sang-froid remarquable.»                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SOULARD Clément Georges Eugène (11/12/1891-01/10/1918) : 

Citation à l’ordre du CA n°136. «Le 12 juin 1916, a assuré les liaisons les plus difficiles sous un bombardement 

d’une grande violence avec un courage et une abnégation remarquables. A dégagé sous le feu les corps de 

deux officiers tués.»                                                                                                                                                                          

Citation à l’ordre de la Division n°173. «Agent de liaison particulièrement bien doué, méprisant le danger, a 

rendu en différentes circonstances les plus grands services, s’et particulièrement distingué dans les affaires du 

16 avril au 6 mai 1917 en portant des ordres sous des violents bombardements.»                                                           

Citation à l’ordre de l’Armée n°7834 du 15/06/1918. «Sous-officier très courageux, ayant un haut sentiment du 

devoir. Chef d’une demi-section de 1ère ligne attaquée par 2compagnies allemandes, a infligé à l’adversaire des 

pertes sanglantes et s’et replié en ordre parfait. S’est distingué ensuite pendant 2 journées par de constantes 

patrouilles rapportant souvent des renseignements importants.»                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SOULARD Henri Alexis (11/12/1883-) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°113 du 15/10/1917. «Appelé à remplir les fonctions de chef de section 

pendant une période de tranchées dans un secteur de combat, a rempli sa mission avec une énergie une 



décision remarquable (période du 25 septembre au 5 octobre 1917).»                                                                                    

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                

SOULARD Pierre Jean (21/01/1876-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°267 du 17/01/1919. «Mitrailleur très énergique et courageux, s’est toujours 

signalé à l’attention de ses chefs pas sa manière de servir; comme chef de pièce, s’est particulièrement 

distingué pas son calme et son mépris du danger dans les secteurs de Lorraine et d’Alsace.»                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                

SOULET Prosper Félix Auguste (19/12/1893) : 

Cité à l’ordre du Régiment n°163 du 18/08/1917. «Bon soldat ayant toujours accompli son devoir. Blessé 2 fois.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

SOURIAU Pierre Charles Clément (06/08/1895-07/07/1916) : 

 Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                         

SUIRE Joseph Jean Charles (cl1898 La Roche 2218) : 

Citation à l’ordre du Régiment  n°119 du 06/01/1919. «Très bon soldat qui a toujours eu une belle attitude au 

feu. S’est particulièrement distingué en assurant constamment et en toutes circonstances le ravitaillement de 

la Compagnie.»                                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                    

TABLEAU Jean Elie (25/04/1884) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°175 du 06/09/1917. «Bon soldat, a été blessé deux fois en accomplissant 

bravement son devoir.»                                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre de la Brigade n°153 du 20/06/1918. «Signaleur… »                                                                                   

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                

TABOT Joseph Jean Marie (27/10/1889-1971) : 

Citation à l’ordre du CA du 21/06/1915. «Les 7-8 et 9 juin 1915, devant Toutvent, a fait preuve de sang-froid et 

de courage en sortant de sa tranchée pour aller panser des camarades blessés.»                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TAILLANDIER Jean Marie (04/06/1888-16/09/1918) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°2744 du 15/04/1916. «Excellent soldat, a été atteint d’une grave blessure le 27 

août 1914 en ramenant son capitaine grièvement blessé. Perte de l’usage de la main droite.» MM et CG avec 

palme.                                                                                                                                                                                                          

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                           

TANGUY Joseph Marie (24/11/1892-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du 93ème RI n°178 du26/09/1917. «Bon soldat ayant toujours fait son devoir.»                                                 

Citation à l’ordre du 93ème RI n°120 du 28/03/1918. «A fait preuve des plus belles qualités offensives au cours 

d’une patrouille qui le mit aux prises avec l’ennemi, et la nuit suivante, a puissamment contribué à repousser 

l’ennemi attaquant son GC.»                                                                                                                                                                

Citation à l’ordre du 93ème RI n°344 du 03/07/1918. «A pris part aux durs combats du … au …, s’est fait 

remarquer par sa bonne tenue au feu et par son courage.»                                                                                                                                



Citation à l’ordre du 93ème RI n°365 du 02/09/1918. «Agent de liaison  brave et courageux, a malgré les tirs de 

barrage très violents, réussi à rapporter à plusieurs reprises à son Commandant de Compagnie les précieux 

renseignements de ses chefs de section, montrant son continuel mépris du danger."                                                                                               

Citation à l’ordre n° ????                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                   

TANGUY Yves Marie (01/10/1891-22/11/1917) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°73 du 31/12/1916. «Le 16 décembre, comme fusilier-mitrailleur, a donné le 

plus bel exemple de courage et de sang-froid en déclenchant un tir très opportun sous une violente fusillade.»    

Citation à l’ordre de la Brigade n°124 du 01/12/1917. «Exemple de bravoure et de courage, est tombé 

mortellement le 22/11/1917 en repoussant une attaque ennemie.»                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TARIS Jean Yves (31/08/1898-05/07/1916) : 

 Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                 

TEILLER Pierre Clément Antoine (17/01/1883- ) : 

Perte de dents par coup de pied de mules le 6 décembre 1915 près de Tahure (51)                                                                 

Citation à l’ordre du Régiment n°186 du 12/10/1917. « Excellent soldat ne cessant de donner à ses camarades le 

plus bel exemple d’entrain et de bravoure surtout dans les moments critiques, s’est particulièrement distingué 

dans la nuit du 3 au 4 octobre 1917 où il est demeuré sous un violent bombardement pour assurer l’exécution 

d’un travail urgent. » Croix de guerre avec étoile en bronze.                                                                                                                    

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 7 juin 1918. «Très bon soldat courageux, plein d’entrain et possédant 

un grand sang-froid. A participé pendant de durs combats comme volontaire à une série de patrouilles au cours 

desquelles il s’est particulièrement distingué.»                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TENAILLEAU Armand Marie (17/09/1886-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «En beaucoup de circonstances, a toujours fait preuve de 

sang-froid et a montré le plus grand mépris du danger. Soldat modèle.»                                                                                   

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                             

TENAILLEAU Henri Aimé (05/04/1884- 04/04/197) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Blessé et revenu sur le front où il s’est montré dévoué et 

courageux.»                                                                                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                      

TESSIER Albert Alphonse Constant (30/04/1895-23/08/1917) :                             

 Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                

TESSIER Henry Célestin (02/12/1881-29/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°336 du 07/06/1918. «Alors que le groupe dont il faisait partie étais presque 

encerclé par l’ennemi, a gardé une belle attitude devant le feu donnant à ses camarades un bel exemple de 

sang-froid.»                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TESSON Léon Irénée Joseph (29/03/1884-1940) : 



Citation à l’ordre du 293ème RI n°240 du 10/06/1915. «A été blessé le 9 juin 1915 en assurant courageusement le 

transport des blessés.»                                                                                                                                                                       

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TESSON Louis Joseph (19/09/1880-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915 : «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le26 septembre 1915.»                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                       

TEXIER Claude Ferdinand Victor (25/10/1883-05/05/1917) : 

Citation à titre posthume à l’ordre des dépôts n°729 du 5 juillet 1917. «Excellent soldat brave et dévoué, a été 

blessé très grièvement le 3 mai 1917 en exécutant un travail de nuit dans un secteur violemment bombardé.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TEXIER Henri Pierre (08/07/1889-28/10/1914) : 

Citation, ordre général n°394. «S’est toujours montré très dévoué et très audacieux, n’hésitant pas à se porter 

aux endroits dangereux pour relever les blessés. A été tué le 27 octobre 1914 en allant relever un blessé sur la 

ligne des tranchées.»                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TEXIER Théodore Marie (18/07/1889-23/04/1917) : 

Citation à l’ordre du CA n°135 du 13/11/1916. «Le 12 juin 1916, à la tête de sa demi-section, s’est précipité par 2 

fois sur les Allemands qui envahissaient le barrage dont il avait la défense et les a rejetés sur leur position.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

THEBAUD Edouard Victor Marie (16/09/1894-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 25/02/1916. «Excellent soldat, belle attitude au feu, a donné l’exemple du 

calme et du mépris de la souffrance.»                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre du Régiment du 20/05/1918. «Soldat d’un bel exemple dévoué au possible, a participé 

volontairement à un coup de main difficile.»                                                                                                                                             

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

THERY Camille Guislain (27/04/1889-01/09/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°176 du 31/05/1917. «Grenadier brave et énergique, a fiat preuve de beaucoup 

d’entrain au cours d’une opération exécutée avec un régiment voisin.»                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°242 du …. ( ?)                                                                                                                                    

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

THETIOT Pierre Julien Marie (13/05/1889-20/08/1937) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°15 du 30/09/1915. «Très belle attitude au feu, particulièrement en juin à 

Toutvent et en Champagne pendant un bombardement intense. Grièvement blessé par une grenade en 

installant une pièce sur la tranchée.»                                                                                                                                                    

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                

THIBAUD Henri Louis Joseph (05/02/1886-26/09/1915) : 



Citation à l’ordre du Régiment du 15/05/1915. «Blessé, a rejoint le front en octobre. A toujours fait preuve de 

bravoure, de discipline et de dévouement.»                                                                                                                                   

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                          

THIBAUT Elie Joseph (01/10/1883-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                                  

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

THIMOLEON Edouard Désiré Achille (15/08/1888-08/10/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°19 du 30/10/1915. «A été tué le 8 octobre 1915 au moment où il s’organisait 

sur les nouvelles positions du Trapèze.»                                                                                                                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

THOLL Alexandre Henri (14/07/1894-22/12/1916) : 

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                             

THOMAS Yves Marie Charles (22/11/1884-) : 

Citation à l’ordre de la 21ème DI n°112 du xx/11/1915.                                                                                                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                           

THOUZEAU Maurice Jean Joseph (09/10/1893-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°159 du 08/01/1917. «Officier d’un courage et d’une bravoure exemplaire. A fait 

preuve, dans les journées du 17 au 24 décembre 1916 de sang-froid et d’énergie en maintenant ses hommes 

sous un bombardement intense dans un secteur difficile et en faisant exécuter les travaux pour organiser une 

position nouvellement conquise.»                                                                                                                                                                 

Citation à l’ordre de la IVème Armée n°483 du 1706/1917. «Officier d’une bravoure et d’un sang-froid au-dessus 

de tout éloge, a réussi à enlever presque sans perte, une position fortement organisée. Grâce à son sang-froid 

et à sa présence d’esprit, a largement contribué le lendemain à repousser une violente contre-attaque 

ennemie, tuant de sa main 3 hommes de l’élément de tête le 5 mai 1917.»                                                                                           

Citation à l’ordre de la 21ème Division n°22 du 19/02/1918. «Officier remarquable par son sang-froid et sa 

bravoure. Chargé à différentes reprises des reconnaissances et de tendre des embuscades, s’est acquitté 

parfaitement de toutes ces missions, rapportant à chaque fois des renseignements précieux pour le 

commandement (janvier 1918).»                                                                                                                                                                       

Citation à l’ordre de l’Armée n°575 du 26/08/1915 (?). «Envoyé en renfort au moment de l’assaut, a entraîné sa 

section dans un élan irrésistible au milieu des obus. Tombé grièvement blessé, n’a cessé de crier « en avant en 

avant ! »                                                                                                                                                                                             

Lieutenant TT au 93ème RI. 

TIREAU Aimé Jean Henri (13/07/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°175 du 06/09/1917. «Bon soldat, a été blessé trois fois en accomplissant son 

devoir.»                                                                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre du Régiment n°232 du 17/05/1918. «Soldat d’un courage et d’un sang-froid au-dessus de tout 

éloge. Volontaire pour les missions difficiles, a combattu bravement à  la grenade contre un ennemi protégé 

par un fort réseau. Ayant reçu l’ordre de se replier en traversant les deux bras d’une rivière et d’un canal sous 

un feu de mitrailleuses et un barrage d’artillerie, a exécuté avec sang-froid cette partie délicate de l’opération.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                         



TOBAN Charles (08/04/1885-1927) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°93 du 24/06/1916. «Excellent soldat, est demeuré statique à son poste malgré 

un bombardement intense le 12 juin 1916.»                                                                                                                              

Médaille militaire le 01/04/197. «Très bon soldat dévoué et courageux, s’est distingué par son énergie et son 

sang-froid dans l’accomplissement de ses fonctions d’agent de liaison. Une blessure, a déjà été cité.»                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TONNELIER Gustave Louis (12/05/1895-12/06/1916) : 

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                        

TOUPEL Julien Marie (02/11/1889-) : 

Citation à l’ordre de la Division n°156 du 28/12/1916. «Brillant sous-officier, au front depuis le début de la 

campagne, s’est toujours fait remarquer par son courage et son énergie. Le 21 décembre 1916, au cours d’un 

violent tir de barrage, a su maintenir le calme dans sa ½ section et l’a conduite en ordre à son poste de 

combat.»                                                                                                                                                                                                               

Citation à l’ordre de la Brigade du 20/06/1918. «Débordé par suite du repli d’une unité, a opposé à l’ennemi une 

résistance acharnée permettant à ses camarades de se dégager.»                                                                                                        

Citation à l’ordre de la Division du 18/10/1918. «Faisant fonction de chef de section, a déployé les plus belles 

qualités militaires. Pendant les journées du 28 septembre au 4 octobre 1918, a entraîné ses hommes avec un 

entrain admirable à l’assaut des positions ennemies malgré les violents tirs de mitrailleuses.»                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TOURANCHEAU Théobald Aimé François (08/09/1880-06/10/1915) : 

Citation à l’ordre de la Brigade n°19 du 24/10/1915. «Très bon soldat faisant campagne depuis le 2 octobre 

1914. A été mortellement frappé en se portant à l’assaut des tranchées allemandes le 6 octobre 1915.»                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                       

TOURON : 

Citation à l’ordre de la Division le 21/03/1916, croix de guerre avec étoile d’argent le 28/03/1916.                                          

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TOUVRON Joseph Gabriel Alphonse (25/03/1887-) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 10/08/1917. «Brancardier dévoué au front depuis le début des hostilités. 

Blessé une première fois en juin 1916 à Thiaumont en évacuant des blessés, blessé de nouveau à son poste le 9 

août 1917. A toujours fait preuve de courage et de sang-froid dans l’accomplissement de ses fonctions.»                                       

Citation à l’ordre de l’Armée n°5483 du 20/08/1917. «Brancardier d’un dévouement absolu. A été blessé 

grièvement par éclats d’obus à son poste le 10 août 1917.» MM et croix de guerre avec palme.                                                                   

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TOUZAUD Jean Auguste (13/05/1888-25/12/1916) : 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée du 27/04/1915. «Dans la nuit du 11 au 12 avril, en avant d’Hamel, est allé 

spontanément, avec son sergent, chercher un blessé français qu’il a pu ramener dans nos lignes malgré le feu 

des patrouilles allemandes.»                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TRAINEAU Aimé Louis Victor (03/07/1886-10/06/1915) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°122 du 10/01/1917. «Au front depuis le début de la campagne, blessé dans les 

premiers combats, est revenu aussitôt guéri. A pris part à toutes les affaires auxquelles a participé sa 

Compagnie dans la Somme, en Champagne, à Verdun. S’est toujours signalé par son sang-froid et son énergie, 

notamment dans les périodes dures d’octobre et de décembre 1916.»                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TRAINEAU Auguste Jean Marie Henri (10/02/1884-08/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n°90 du 23/xx/19xx. «A fait continuellement preuve d’un superbe courage et 

d’un complet mépris du danger en allant, sous le feu le plus violent, relever et panser ses camarades blessés.» 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                              

TRAINEAU Germain Auguste Maximin (18/03/1886-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la Division n°209 du 02/10/1915. «Etant cerné par l’ennemi, a voulu ramener sa pièce 

lorsqu’il a été tué.»                                                                                                                                                                                   

Citation à l’ordre du Régiment n°203 du 04/10/1915. «A trouvé une mort glorieuse au cours de l’attaque de la 

position allemande du Projecteur le 25 septembre 1915.»                                                                                                           

Soldat au 293ème RI. 

TRICOIRE : 

Citation à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                                 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TRICOIRE Anatole Gustave Jean Marie (10/09/1886-30/03/1924): 

Citation à l’ordre du Régiment n°245 du 09/12/1915. «Caporal-fourrier lors de l’attaque du 25 septembre, s’est 

conduit en chef courageux et énergique en prenant le commandement d’un groupe sur la position conquise en 

dirigeant immédiatement l’organisation. Appelé à remplacer comme agent de liaison le sergent-fourrier blessé, 

a assuré ce service avec calme et sang-froid en même temps que le ravitaillement de sa compagnie en 

munitions.»                                                                                                                                                                                          

Caporal au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                      

Citation à l’ordre du Régiment n°286 du 15/03/1916. «Pendant le combat du 13 février, est resté jusqu’au bout à 

son poste près du commandant de compagnie ayant rassemblé des hommes épars, s’est mis à leur tête et les a 

ramenés au feu.»                                                                                                                                                                                              

Citation à l’ordre du Régiment 286 du 15/03/1916. «Pendant le combat du 1/02/916, est resté jusqu’au bout à 

son poste près du commandant de la compagnie ayant rassemblé des hommes épars, s’est mis à leur tête et les 

a ramenés au feu.»  Décoré de la croix de guerre avec étoile en bronze le 15/03/1916.                                     

Sergent-major au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

TROCHERIE Maurice Eugène René (29/12/1897-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°226 du 20/04/1918. «A participé à une reconnaissance dans un terrain difficile 

et y a fait preuve de belles qualités de cran et d’endurance.»                                                                                                           

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                          

URVOIS Pierre Emilien (02/10/1889-01/11/1916) : 

Citation à l’ordre du CA n°208 du 5 décembre 1916. «Sous un intense bombardement de gros calibre, a pris le 

commandement d’une mitrailleuse travaillant sans relâche à maintenir son arme en état et à rétablir la 

position continuellement bouleversée par les obus, donnant ainsi l’exemple de courage et de sang-froid à tous 

ses camarades. Est tombé glorieusement à côté de sa pièce le 1er novembre 1916. Journées du 30 octobre au 



1er novembre 1916.»                                                                                                                                                                                

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VALETTE Joseph (27/04/1889-30/09/1918) : 

 Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                  

VALLET Florent Auguste Joseph (21/06/1894-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 03/04/1915. «Faisait partie d’un groupe franc qui, dans la nuit du 2 au 3 avril, 

devant Hébuterne, a réussi grâce à son audace et à sa décision, à capturer 2 sentinelles ennemies et à les 

ramener dans nos lignes.»                                                                                                                                                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                            

VALTON Joseph Pierre (16/05/1888-20/08/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°56 du 02/11/1916. «Soldat plein de calme et de sang-froid. A mépris du danger, 

au cours de plusieurs attaques et d’un bombardement violent, a assuré son service de tireur dans des 

conditions exceptionnellement difficiles.»                                                                                                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°231 du 13/09/1917. «Chef de pièce énergique et consciencieux, a obtenu 

malgré de violents bombardements un résultat maximum tant de ses hommes que de sa pièce.»                                                                    

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VAN DU JEUGT Alphonse Angélus (28/05/1880-26/08/1917) : 

Citation à l’ordre du CA n°11 du 16/04/1915. «Le 1er avril, devant la ferme de Toutvent, s’est offert 

spontanément pour aller retirer à 20 m des lignes allemandes, les corps des chasseurs à pied tués au combat 

de novembre 1914 et a aidé à en ramener un. Modèle de courage et de dévouement.»                                                                  

Citation à l’ordre du Régiment n°225 du 29/08/1917. «Excellent gradé, zélé et consciencieux, a toujours fait 

preuve de courage. Tué à son poste de combat le 26 avril 1917.»                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VALTY Jean (né à Tréteau -03- le 12/07/1889) : (pas de doc base Léonore) 

Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur le 05/06/1918.                                                                                                                

Lieutenant au 93ème RI. 

VANNOIS : 

 Citation à l’ordre de la Brigade le 22/03/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 28/03/1916.                                           

Maréchal des logis au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                      

VASSEUR Eugène Joseph (31/01/1875-27/01/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée le 04/02/1916. «Bon soldat ayant toujours fait son devoir. A été blessé grièvement 

par éclat d’obus étant à son poste dans la tranchée de 1ère ligne le 12/01/1916.» Croix de guerre avec palme et 

MM.                                                                                                                                                                                                         

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VERDIER Pierre (24/03/1884-) : 

Citation à l’ordre de l’Armée n°5229 du 04/07/1917. «Très bon soldat plein de courage et d’entrain. A été blessé 

grièvement le 13 juin 1916 à son poste de combat au cours d’un violent bombardement. Amputation de la 



jambe gauche et perte de l’œil.» Croix de guerre avec palme et MM.                                                                                      

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                       

VERDON Georges Henri Auguste (29/11/1887-30/05/1918) : 

 Citation à l’ordre du Régiment n°122 du 10/01/1917. «Au front depuis le début de la campagne, blessé dans les 

premiers combats et revenu aussitôt guéri, a pris part à toutes les affaires auxquelles a participé la compagnie 

dans la Somme, en Champagne, à Verdun, s’est toujours signalé par son sang-froid, son énergie, notamment 

dans les périodes dures d’octobre et de décembre 1916.»                                                                                                             

Citation à l’ordre de la Brigade n°112 du 03/06/1917. «Mitrailleur très courageux, le 5 mai 1917, occupant une 

position rendue très difficile par les tirs de mitrailleuses et de l’artillerie, a continué à servir sa pièce et a 

repoussé 3 contre-attaques allemandes. N’a quitté la position qu’après destruction complète du matériel.» 

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                   

VERGER Baptiste Fridolin (22/02/1883-07/09/1914) : 

Mentionné par le colonel le 16/01/1915.                                                                                                                                         

Sergent au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                              

VERRIER Xavier Gaston :   (23/06/1891-20/11/191) 

Soldat, citation à l'ordre de l'Armée le 17/12/1914. «A demandé à faire partie d'une patrouille de jour envoyée 

reconnaître des tranchées allemandes sur un terrain très dangereux. A trouvé la mort au cours de sa mission.» 

Liste 4 p 163.                                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                         

VIE Jean Marie (21/06/1888-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°145 du 02/05/1917. «Excellent gradé, a fait preuve d’un sang-froid 

remarquable et d’une très grande initiative lors de l’attaque du 24 avril 1917 en soutenant par le feu une unité 

voisine arrêtée dans sa progression.»                                                                                                                                                  

Gradé au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VILAIN Ambroise (21/10/1888-) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°40 du 01/07/1916. «A fait preuve les 11 et 12 juin 1916 de sang-froid et de 

courage, d’abord sous un bombardement d’une extrême violence puis devant une attaque allemande.»  

Citation à l’ordre de la Brigade n°106 du 12/05/1917. «Caporal courageux et plein d’entrain. Le 5 mai 1917, s’est 

battu plusieurs heures de suite à la grenade en progressant dans un boyau. A, par son exemple, entraîné ses 

hommes jusqu’aux positions à occuper.»                                                                                                                                          

Citation à l’ordre du Régiment n°120 du 07/02/1918. «Caporal brave et dévoué, le 4 février 1918, s’est battu 

courageusement et a, dans une circonstance dangereuse, fait preuve des belles qualités militaires.»                          

Caporal au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VILLEREL Louis Amédée Laurent (02/01/1891-02/01/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°197 du 30/11/1917. «Patrouilleur d’élite, vrai modèle de courage et de sang-

froid. Le 1er novembre 1917, s’est distingué dans une reconnaissance dont il faisait partie.»                                              

Citation à l’ordre du Régiment n°207 du 13/01/1918. «Bon soldat, a été mortellement blessé à son poste de 

combat.»                                                                                                                                                                                                        

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VINET André Marie 10/06/1889-08/01/1938) : 



Citation à l’ordre du Régiment n°36 du 26/04/1916. «Très bon soldat d’un grand courage. Volontaire pour une 

patrouille audacieuse chargée de situer l’emplacement de mitrailleuses ennemies, malgré un violent 

bombardement, a continué à progresser permettant au chef de patrouille de situer exactement l’emplacement 

de ces mitrailleuses.»                                                                                                                                                                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

VINET Auguste Elie Eugène (15/10/1880-25/09/1915) : 

Citation à l’ordre de la 151ème Division n°36 du 30/11/1915. «Est resté toute la nuit à l’entrée d’un boyau en 

lançant des grenades sur l’ennemi qui s’y avançait. Y a été tué.» Croix de guerre avec étoile d’argent.                                                

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VINET Elie Henri Auguste (12/01/1888-03/10/1918) : 

Citation à l’ordre du CA du 05/04/1915. «Dans la nuit du 19 au 20 mars, devant Beaumont, entendant les appels 

d’une patrouille dont le chef et un homme ont été blessés, se porte spontanément à son secours et ramène 

dans la tranchée, malgré les balles, un de ses camarades grièvement blessé.»                                                                            

Citation à l’ordre de la Division n°228 du 16/06/1918. «Cerné et sur le point d’être fait prisonnier, a refusé de se 

rendre et, à coups de grenades, s’est frayé un passage à travers les lignes ennemies. A continué pendant les 

combats des journées suivantes,  a fait preuve des mêmes qualités de courage et de dévouement.»                                       

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VINET Emmanuel Marie Eugène (26/02/1882-19/12/1916) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°114 du 29/12/1916. «Très bon soldat courageux et dévoué. A été 

mortellement blessé dans la nuit du 20 décembre 1916 à son poste de combat.»                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VINET Marie Victor François (22/07/1882-25/06/1916) : 

Citation à l’ordre de la Division n° 136 du 04/07/1916. «Blessé gravement le 12/06/1916 vers 3 heures, est resté 

dans les tranchées jusqu’à 11 heures, donnant à ses camarades le plus bel exemple d’énergie et de courage.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VIOLLEAU Victor Jean Eugène (25/09/1884-25/10/1917) : 

Citation à l’ordre de la 151ème Division n°28 du 02/10/1915. «A montré beaucoup de courage et d’énergie dans 

la défense de tranchées conquises au cours d’une lutte incessante de 16 heures à coups de grenades.»                         

Citation à l’ordre du Régiment n°241 du 21/12/1917. «Bon soldat discipliné et d’une conduite parfaite. Blessé 

grièvement au cours de travaux exécutés en 1ère ligne le 17 octobre 197. Déjà cité à l’ordre pour sa belle 

conduite au feu. Une blessure antérieure.»                                                                                                                                     

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                  

VIXES Eloi (27/09/1890-13/08/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°339 du 09/06/1918. «Agent de liaison remarquable d’énergie et dévoué d’un 

bel exemple pour ses camarades et d’un mépris absolu du danger.»  Déjà cité le 25/09/1916.                                                     

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VOISIN Joseph Marcel (15/10/1884-28/10/1918): 



Citation  à l’ordre du Régiment n°190 du 21/10/1917: «Bon…ayant toujours fait bravement son devoir. A été 

blessé le 28 août 1914 à Sedan (293ème RI), le 25/09/1915 à Mesnil-lès-Hurlus (293ème RI) et le 06 février 1917 à 

Verdun (93ème RI)».                                                                                                                                                                                              

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

Dcd le 20/10/1918 au 137ème RI. 

VOYER Jean Eugène Daniel (20/01/1880-26/09/1915) : 

Citation à l’ordre du Régiment n°127 du 15/05/1915. «Bon sous-officier, volontaire en toutes les occasions. A 

rendu de grands services pour l’organisation du réseau de fils de fer.»                                                                                                         

Citation à l’ordre du Régiment n°189 du 15/08/1915. «S’est montré très courageux pendant l’organisation du 

secteur de Bécourt en novembre 1914, notamment en dirigeant volontairement plusieurs patrouilles chargées 

de reconnaître des points suspects en avant du front et en travaillant la nuit à l’organisation de défenses 

accessoires.»                                                                                                                                                                                        

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VRIGNAUD Delphin Constant Donatien (23/11/1894-05/05/1917) : 

Citation à l’ordre du CA n°264 du 23/05/1917. «Modèle de courage et de mordant, le 5 mai 1917, au cours d’une 

contre-attaque allemande, a fait l’admiration de tous en défendant sa tranchée à la grenade. Est tombé 

glorieusement sur le parapet après avoir infligé des pertes considérables.»                                                                                  

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                               

VRIGNAUD Fabien Louis Joseph (13/04/1886-11/06/1916) : 

Citation du 24/07/1916. «Excellent soldat qui s’est fait remarquer en toutes circonstances par son courage et 

son dévouement. A été atteint d’une grave blessure le 7 juin 1916 en transportant des blessés.» MM et croix 

de guerre avec palme.                                                                                                                                                                         

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

VUAILLAT Louis Emmanuel Gustave (07/07/1887-27/10/1918) : 

Citation à l’ordre du Régiment du 03/11/1918. «Ancien combattant au front depuis trois ans où il a toujours 

consciencieusement rempli son devoir. Blessé à son poste de combat au cours d’un violent bombardement.» 

Soldat au 93ème RI.                                                                                                                                                                                                                                  

VRIGNON Maximin Georges Adrien (04/05/1886-22/05/1919) : 

Citation à l’ordre de la Brigade du 03/10/1915. «A brillamment entraîné sa section à l’avant, a dirigé avec 

énergie l’organisation de la position conquise et la lutte incessante soutenue contre les grenadiers ennemis. A 

disparu au cours de l’action.»                                                                                                                                                              

Soldat au 293ème RI.                                                                                                                                                                                                                                                            

WAGNER (13/01/1883-01/06/1916) : 

Citation à l’ordre de l’Armée. «A exécuté, à différentes reprises, des reconnaissances sur des terrains dangereux 

et a, le 30 septembre 1914, plus particulièrement, fait acte de bravoure, de sang-froid et d’énergie, en se 

mettant spontanément à la tête de deux compagnies d’infanterie qu’il entraîna sous un feu violent à l’attaque 

d’une ferme occupée par l’ennemi et dont la possession permit une meilleure utilisation de notre artillerie.» 

Soldat au 293ème RI. 

X : 



9 sergents du 293ème RI cités à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 

28/03/1916. 

X : 

14 caporaux du 293ème RI cités à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 

28/03/1916. 

X : 

Brancardier du 293ème RI, cité à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 

28/03/1916. 

X : 

69 soldats du 293ème RI cités à l’ordre du Régiment le 25/02/1916, croix de guerre avec étoile de bronze le 

28/03/1916. 

X : 

 2 citations à l’ordre de l’Armée, croix de guerre avec palme remises le 15/04/1916 au 293ème RI. 

X : 

 3 citations à l’ordre du Corps d’Armée, croix de guerre avec étoile vermeil remises le 15/04/1916 au 293ème RI. 

X : 

 9 citations à l’ordre de la Division, croix de guerre avec étoile d’argent remises le 15/04/1916 au 293ème RI. 

X : 

 75 citations à l’ordre de la Brigade, croix de guerre avec étoile de bronze remises le 15/04/1916 au 293ème RI. 

X : 

 Diverses décorations remises le 19/08/1916 au 293ème RI.   

X : 

 Croix de guerre remises le 25/02/1917 pour le coup de main du 13/02/1917 au 293ème RI. 

X : 

 Diverses décorations remises le 02/03/1915 par le Général commandant la 22ème DI au 293ème RI. 

X :  

 Citation le 04/06/1918, croix de guerre à plusieurs soldats du 93ème RI pour faits antérieurs. 

 

DIVERS                

Promotion St Cyr la croix du drapeau 1913-1914 

Par décret en date du 15 août 1914 les élèves de l'école spéciale militaire (1re année) ci-dessous désignés sont 

nommés au grade de sous-lieutenant pour prendre rang le 6 août 1914 et sont affectés, savoir : MAHE   RI 093 
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Soldats du 137 : prise du drapeau all 

 


