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14e rég. de zouaves.
VILLE (Albert), zouave: excellentmi-
plein d'entrain et de bravoure. A été
nent blessé sur sa pièce, -le 21 mai
rieux k, pendant qu'il remplissait con-
tent sa mission sous un violent bom-
it de l'artillerie ennemie. A été cité.

de marche de volontaires étrangers.
(Robert), adjudant: chef de section

x. A été tué glorieusement, le 5 juin
r3 qu'il repoussait un assaut ennemi
avec des moyens puissants en artil-
ars et aviation. A été cité.
TEIN (Wilhem),' volontaire:, volon-
nt fait preuve de courage et de téna-
moments des plus durs combats. A
ellement blessé au cours d une liai-

L.
juin 1940, à Misery. (Somme). A été

UNOU ( Agathangelos ), volontaire:
liaison, toujours volontaire pour les
përineuses. A été tué glorieusement,

Ii 1910, à Vilers-Carbonnel, alors qu'il.
compte d'une mission qu'il avait rem-
été cite. - *

ataillon de mitrailleurs motorisés.
L (Auguste-Eugène-Maric-Joseph),sot-
at d'un dévouement à toute épreuve,
ssant son devoir avec conscience. A

uve de courage et de sang-froid
_

.en
occasions, accomplissant desmissions
avec un' calme remarquable. A été

eusemenl. le 13 mai 1940, au château
hetet (Belgique). au cours d'une pé-
mission de ravitaillement.. A été cité.

3e bataillon de chars.
N (Roland-Henri-François), chasseur :

motocycliste, volontaire pour les mis-
; plus dangereuses. Le 10 juin 1940,
ze, fait prisonnier avec un officier de
pagnie par un officier allemand, a
médiatement sur lui pour empêcher
ts allemands de tirer -et a-dégagé son
oéf0 tué en tentant de rejoindre nos

L été cité..

bataillon de chars de combat
(Maurice-Georges), chasseur : méca-

e premier ordre. A combattu, lep juin
rticipant toutes les contre-attaque
de rejeter l'ennmi de l'autre côté de
Le 10 juin, Saint-Remy,

-
au ' cours

taque contre des engins blindés enne-
lermis à son chef de char, par la pré
e ses manœuvres, d'en mettre plu-
ors de combat.A été mortellement
son char avant saute sur une mine.
té.

-

46e bataillon de chars.
(Roger-Charles-Henri), caporal: excel-

pte, calme et résolu. A Paey-sur-Eure,
in 1940, a essayé; par tous les moyens
mer son char dont le train de roule-
ait. gravementdélérioré. Ne s'est rési-
abandomn r qu'après cinq heures d'ef-
trouvé une mort glorieuse à son poste
bat, le 22 juin 19 40, à Luché-Thouarsais
èvres). A éié cité.

compagnie autonome de chars.
tIER ( Robert - Louis ), caporal-chef;
Iole ayant fait preuve au premiercom-

sang-froid et d'une bravoure exem-
A trouvé une mort glorieuse dans son
truit devant Abbeville, le 4 juin 1940,
voir contribué bravement à l'aceom-
;nt de la mission confiée à son appa-
été cité.

46e bataillon de chars.
T (Marcel-Léon), chasseur: jeune
te d'une bravoure et d'un dévouc-
gnes de tous les éloges. A trouvé une
orieuse à son poste de combat, le

1940, àL Luché-Thouarsais (Deux-Sè-
tors que sa compagnie, réduite à deux
ouvrait le repli du groupement qu'elle
:: A été cité.

rég. de chasseurs à cheval.
LLEAU ( Maurice-Henri), brigadier-
adé brave et plein d'allant. S'est battu
ment, le 11 mai 1940, à Chiny en

lui-même le service de son fusil-mi-

trailleur..A été tué glorieusement, le 15 mai
1940, à Chagny, au cours d>un combat de rues
en entraînant sa troupe pour rejeter quelques
Allemands .qui avaient pénétré dans le village.
A été cité.

2e rég. de dragons portés..
BOBIERE DE VALLIERE (Joseph-Florent),

cavalier: ardent patriote, doué des plus belles-
vertus morales, anima du plus pur esprit de
sacrifice, .a été un exemple constant pour ses
Camarades. A été grièvement blessé, le 12 mai
1940, à l'arrière de la. ligne de feu, par l'écla-
tement prématuré de grenades. Est mort des
suites de ses blessures après avoir forcé l'ad-
miration de tous ceux qui l'entouraient par
sa haute valeur morale et patriotique. A été
cité.

3e rég. de dragons porlés.
BARBAS (Jean-Narcisse), c-avalier : cavalier

brave et dévoué. Après s'être distingué à
plusieurs reprises par son mépris total du
danger, a trouvé une mort glorieuse dans
l'accomplissement de son devoir au cours
d'une attaque ennemie sur la Somme, le
5 juin 1940. A été cite.

_
4e rég. de cuirassiers.

MOULIN (Robert-Marcel), brigadier: gradé
d'un beau courage et d'un entier dévouement,
conducteur de char d'un sang-froid magni-
fique. Dans la nuit du 19 mai 1940, ayant pris
contact avec l'ennemi sur la route de Lou-
vignies à Chissignies, a foncé sur l'adversaire,
combattant avec le plus bel espritde sacri-
fice et de devoir jusqu'au moment où son
appareil lut détruit. A trouvé la-mort à son
poste' de combat, carbonisé dans son char.
A été cité.

12e groupe de reconnaissance divisionnaire.
ELOIRE (René-Alphonse), cavalier: cavalier

brave et plein d'allant. A fait preuve d'un
entrain etd'un mépris du danger exception-
nel sous le feu de l'ennemi. A trouvé une
mort glorieuse dans l'accomplissement de son
devoir, le 2G mai 1940, à Mastamg. A été
cité.

36e groupe Je reconnaissance divisionnaire
d'infanterie.

LE TALLEC (Louis-Marie), cavalier: conduc-
teur de la voiture du canon de 37 mm., a
fait courageusement son devoir en se dépla-
çant sousle feu de l'ennemi pour faciliter
une mise en batterie rapide, permettant la
destruction de plusieurs voitures adverses qui
amenaient des renforts,.le 11 juin 1910. devant
la Sablonière. A trouve une mort glorieuse
au cours des combats du 17 juin, à Sccaux-
en-Gâtinais. A été cité.

40e groupe de reconnaissance de D. 1.

DERAS (Nephtali-Louis-Athanase), brigadier-
chef: gradé courageux et dévoué ayant mon-
tré aux combats de mars et de mai 1940,
son mépris du danger.' A été tué glorieuse-
ment à son poste de combat, le G juin 1910,
à. Clamecy, au cours d'un violent bombarde-
ment. A été cité.

POIRIER (René), brigadier gradé d'élite. Le
13 mai 1940, est allé sous un violent bombar-
dement à la recherche d'un camarade blessé.
A été mortellement blessé en accomplissant
son devoir. A été cité.

IIERROUIN (Raymond), cavalier de ire
classe: cavalier, véritable modèle de sang-
froid et de bravoure. Au cours d'un combat
de nuit, 28 au 29 avril -1940, a été mortel-
lement blessé à son poste de combat en re-
poussant une patrouille ennemie. A été cité.

656e compagnie dugroupe 6/15.
GUILLOT (Ulysse-Andfé-Albert), soldat: mi-

trailleur courageux et dévoué. A été tué glo-
rieusement à son poste de combat, le 2G mai
1940, à Rexpoede (Nord)'. A été cité.

TAUZIN (Pierre), soldat: mitrailleur coura-
geux et dévoué. A été tué glorieusement à
son poste de combat, le 26 mai 1940, à Rex-
poede (Nord). A été cité.

85s rég. d'artillerie.
OUVARD (Jean), canonnier : servant d'une

pièce de 47 antichars, brave et plein d'allant.
Très grièvement blessé à son poste, le 15 juin
1940, en accomplissant son devoir, est

.
mort

des suites de ses blessures. A été cité.

105e rég. d'artillerie lourde.

FULLADOSA (Michel), maréchal des logis:
excellent sous-officier, brave et plein d'allant.
A trouvé une mort glorieuse à Sainghin-en-
Melantois, le 27 mai 1940, à son poste auprès

-

des chevaux de la batterie de tir, au cours
d'un violent bombardement aérien. A été cité.

DEPEIGE (Auguste), brigadier: gradé cons-
ciencieux et dévoué. A trouvé une mort glo-
rieuse le 27 mai 1940 à Sainghin-en-Mclantois
à son poste auprès des chevaux de la batterie
de tir. au cours d'un violent bombardement
aérien. A été cité.

LOUBAS (Jean-Baptiste), canonnier: canon-
nier consciencieux et dévoué. A trouvé une
mort glorieuse le 27 mai 1910 à son poste de
combat auprès des chevaux de la batterie de
tir- au cours d'un violent bombardement
aérien. A été cité.

115e rég. d'artillerie lourde.

BENAZECII (Elie), brigadier: canonnier:
brave et dévoué. Chargé du ravitaillement de
sa batterie en munitions, en a assuré la répar-
ution malgré un violent bombardement. A été
tué glorieusement à son poste de combat le
22 mai 19iQ en-Hollande. A été cité.

DURAN (Henri-Marie-Julien), brigadier: bri-
gadier radio brave et dévoué. Le 2 juin 1940,
à Petite-Synthe, a, 'malgré un sérieux bom-
bardement, continué -à assurer la liaison
radio. A été tué glorieusement à son poste
de combat. A été cité.

AL AUX (Julien-Sébastien), canonnier: ca-
nonnier brave et dévoué. Chargé, le 22 mai
19 40, en Hollande, d'assurer la réceptiondes
munitions de sa pièce malgré un violent bom-
bardement, a assuré sa mission avec cou-
rage. A été tué- glorieusement à -son, poste
de combat. A été cité.

BARTIIA3 (Emile-Augustin), canonnier : ca-
nonnier bravo et dévoué. Malgre le bombar-
dement, a assuré avec le plus grand mépris
du danger son service de tir. A étoé, tué glo-
rieusement à son poste de combat à Coude-
kerque-Telegheïn (Nord), le 1er juin 1940. A
été cité..

CABLAT (Louis-Emile-Joseph), canonnier:
canonnier courageux et dévoué. Malgré le
bombardement a assuré avec le plus grand
mépris du danger son service de tir. A été
tué glorieusement à son poste de combat à
Coudekerque-Teleghem (Nord), lé 1er juin 1940.
A été cité.

IZARD (Louis), canonnier: canonnier brave
et dévoué. Malgré le bombardement a assuré
avec le plus grand mépris du danger le tir
de sa pièce. A'été tué glorieusement le 3 juin
1940 à Coudekerque à son poste de combat.
A été cité.

-

RAYNAL (Joseph-François), canonnier: ca-
nùnnie brave et dévoué. Malgré le bombar-
dement a assuré avec le plus grand mépris
du danger le tir de sa pièce. A été tué glo-
rieusement le 3 juin 1910 à Coudekerque à
son poste de combat. A été cité:

ROSSIGNOL (Pierre-Joseph-Jacques canon-
nier: canonnier-brave et dévoué. Malgré le
bombardement, a assuré avec le plus grand
mépris du danger le tir de sa pièce. A été
tué glorieusement le 3 juin 1940 à Coude-
kerqùe à son poste de combat. A été cité.

THOMAS (Emile-Adrien), canonnier: canon-
nier brave et dévoué. Malgré le bombarde-
ment, a assuré .avec le plus grand mépris
du danger le- tir de. sa pièce. A été tué glo-
rieusement le 2 juin 1940 à Coudekerque à
son poste de combat. A été cité.

VIALE (Auguste-Louis-Georges), canonnier:
canonnier brave et dévoué. Malgré le bom-
bardement, a assuré avec le plus grand mé-
pris du danger son service de tir. A été tué
glorieusement à son poste de combat le 1er juin
1910 à Coudekerque. A été cité.

124e rég. d'artillerie lourde.

BESERGLICK (Michel), canonnier: conduc-
teur de Toiture médicale très courageux et
très dévoué. -A été 'tué glorieusement le
16 juin 1940 à Cerdon par une bombe d'avion.
A été cité.


