
connu d'Admtn\slratîon uu 20 uurler 1937
La Fondation du c Monument aux Morts de

Armées de Champagne > et le Conseil d'adminis
tration de l'Association du Sou errir c Aux Morts
des Armées de Champagne > se sont réunîes ~e
samedi 20 février 1937, 2, boulevard <les Invali
des, ous la présidence du Qénér~. ·(;puraud,
Gouverneur militaire de Paris.

Etaient présents ,: MM. le Colonel, Boucher,
G. Chezel, C. Champion, ·M. Dreux, Huard, Beau
court, Reverden, Delaage, Lamartinière, Muller,
Mmes Levylier, fargaritis, Tiers, Morizq_tL
Drouet, Salva. ·

Absents et excusés: MM. le Général Préttelat,
Chabasse, Caquet, Drouet, -Tiers, Mme Caillet.

Assistaient égaleme;t : MM. Roisin et Rateau,
Architecte et Entrepreneur du Monurnent,: et
M. Potier.

M. Chezel présente M. Potier et propose son
admission au sein du Conseil d'administration
de l'Association. Le Général Gouraud félicite
M. Potier de son attachement à notre œuvre et
appuie la proposition du Secrétaire ·général qui
est adoptée à l'unanimité.

M. Chezel lit le. rapport de la Fondation, qui,
après discussion, est adopté à I'unanirrrité. · ·,

Le Secrétaire général ouvre · la discussiojr sur ·
la question des ossuaires. Les deux.:,del:1;1,ier_s sont_,
à peu près complets. M. Chezel rené! -eompte _rle
la visite qu'il a reçue de M. le Lieutenant Benoit,
nouveau chef du Secteur d'Etat-Oivil de la Marne,' .
qui" est venu Jui faire part de I'état des travnux ·
de recherches qui se poursuivent ~ti\rement en ·
Champagne. Chaque- mois, 150 corps envirori
sont J'.etrouvés, dont 50 environ sont jdentifiés ét,
à cette çadence, dans deux mois, }e~ ossuaires '

.. existants -seront complets. · : ,
Aussi y-a-t-il lieu ~e prévoir dès m~iu.tena;1!

l'·aménagement de nouveaux ossuaires: •
M. R~teau, pressenti par Je Sec;étal.re: gÎ!néral,

a présenté un projet pour l'aménagement de ca
veaux dans les quatre angles <le la crypte, chacun
contenant trois cases, et dont le coût total serait
cl'cnviro1_:i 30.000 francs.

Les ressources actuelles de la Fondation ne lui
permettent pas d'envisager de telles dépenses ët
cependant nous ne pouvons laisser sans sépultu
re les corps retrouvés. Ln reconnaissance d'utili
té publique nous fait un devoir de recueillir ces
ossements dans notre Monument. Des démarches
vont êlre fuites auprès du Ministère des Pensions
pour obtenir une subvention, mais il esl malheu
reusement certain que nous n'obtiendrons pas b
totalité des frais envisagés. Tl nous Inut don· re
chercher des fonds.

L'Associntion du Souvenir qui, depuis Je dé
but des travaux de réfection du Monument n

donné plus <le 76.000 francs a la Fondation, n'e
pas en mesure de continuer a~tuell~ment cette
générosité et il est décidé de faire soit une nou
velle vente dé charité, soit une séance récréative
de gala telle qu'une reconstilu.tiou· du Théâtre
aux Armées. Cette dernière question fera l'objet
de prochaines délibérations pour sa mise au
point et nous ne :manquerons pas d'en inf.ormel·
nos adhérents.

Les situations financières de l'Association et
de la Fondation ne sont pas brillantes du fait des
paiements effectués pour les répar~tions. ~u· du
fait que les cotisations rentrent moms bien par
suite de la crise. D'un côté dépenses élevées, de
l'autre, rentrées difficiles. •

Le Secrétaire général voudrait cependant voir
augmenter le fonds de réserve et bien que cefte
année nous ne soyons pas dans l'obligatiôn d'af
Iecter une somme aù fonds de réserve (nos dé
perfses ayant été supérieures aux recettes), il
propose, ce qui est accepté à Tunanimité, d'affec
ter 250 francs ..à titre symboüque pour eontirmer
d'augmenter la rente pour l'avenir. Vu l'impor
tance de notre Monument, jl faudrait que non
soyons assurés d'une rente d' u moins 10.O~~ f

,alors que nous 11e sommes ac~ellement _qu
-environs de 3.600 fr.

Il est procédé ensuite ·au Jenouvellemen
.. membres 'de la "Fondation dont le mandat".

à exp.h:ation. Sont réélus à l'unanimité : NL\-1. le
Générùl-Gouraud, le Général Préttèlat, le Colonel
Boucher, Chezel et Champion. Le Bureau de la
Fondation pour l'exercice. 1937 est alors ains
composé :
Présiâeni=: M.-1e Général Gouraud,
Vice-Président : M. le Gênérhl Pcéttèlat

·· · ~{ -Ie olonel Boucher
· Secrétaire ·général ; M. Gaston Chezel
SÙrétairé..général adj-0i'.nt : M. Chabas-

t T1r,6;orier :._ r Ghampion~ , _ ·
· Aprè tliscus ion, la ':daJ:e dë I'asseu
rnlè est· éfinîtivèment fixée aù 5 ' ·
aux Invalides au dimanche 6 jui
ripe au moment de J'As embk
exemple le 5 juin en -soirée, q
séance de gala dont il est ques'
dont le thème serait la reconstit
aux Armées.

Le pèlerinage aurn lieu le cnmar
Iembr , nnniver aire des combats d,
inrs.

11 est également dècidé .nu'en 1938,
du 20• anniversaire des combats de H
rinage aura lieu le 14 juillet.

vvant de e séparer, un nouvel ap
aux jeunes pour se joindre à notre
d'en assurer ln continuité' lorsque
venue de leur transmettre le flambe
venir « Aux Morts des Armée de r
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1914
4 Septembre. - Les Allemands occupent Meaux,

La Ferté-sous-Jouarre, Epernay, Reims, Châlons-sur
Marne., Clermont-en-Argonne.
' 10 Septembre - .....Les armées Franchet d'Espé
rey et de Langle de Carry refoulent en Champagne
l'ennemi qui perd de nombreux prisonniers, un
nouveau drapeau, des canons, des mitrailleuses el
des "mutiitions.

11 Septembre. - .....Les troupes françaises ren
trent a Epernay et à Vitry-le-François.

18 Septembre. - Combats de jour et <le nuit
entre les tranchées allemandes et françaises dans
l'Aisne, la Champagne et l'Argonne.

20 Septembre. - Le bombardement de Reims
continue; la cathédrale est en grande partie incen
diée.

22 Septembre. Le gouvernement français
adresse aux puissances une énergique protestation
contre le bombardement systématique de la Cathé
drale de Reims.
. 25 Septembre. - Le bombardement de Reims
-ontinue,

30 Octobre. - 22 heures. n " a une rccrudcs
nce d'aètivité dans la région de Reims.

· Octobre. - 15 heures. Avance dans la régio11
vuain.
Octobre. - 15 heures. Avance dans la région
rd de Souain et violents combats en Argonne.

_,tcs.,...canonnades au cours de la journée entre
11 e, ns et Meuse.
,31 Octobre. - 22 heures. Au centre, nous avons

progressé dans la région au nord de Souain.
1" Novembre. - 22 heures. Au nord de Souain,

tous avons continué à progresser légèrement.
3 l\ ouembre, - 15 heures. Violentes canonnades

s de la journée entre Reims cl la Morne.
uetnbre. - .....Uu brouillard iuteûse a régné
a journée, tant dans le Nord qu'en Cham
et en Lorraine, restreignant l'action de I'ar
et .de l'aviation.
touembre. - .....A signaler pourtant notre
sion .dans la région de Loivre (enli-e Reims

-Bac).
ibre. - .....Dans la région de l'Aisne el
~.,e, canonnades sans résultat.

-- .....Violentes canounndes de la
quelques obus sont encore tombés

-- .....Nous a·.,ons réalisé quelques
égion à l'ouest de Souain.
- .....Reims a été bombardé assez
mt une visite de la ville par des
vs neutres.

re. -- En Champagne, d:111s la [ournéc,
ic lourde a infligé il I'nrt i ll cr-l c cnn»
es assez sérieuses.
re. - .....Journée calme sur Ioul !1·
5omme à l'Aisne el en Champagne.
ire. - ..... 1 e la Somme il l'Arg01i111:,
out Je front.
ire. -- .....Dans la région d'Arras cl c11

canonnaclPS intermittentes de part ( t

e. - .....En Ch arnpaguc, noire artillerie
active, a conlrcbnltu avec succès les

l 'adverse ire.

7 Dècembr •. - .....En Chatupugue. nnlre arLLh<'r!l!
lourde a pris, à diverse r prrses, un uvuntagr- tr<'"
marqué ur l'artillerie allemande. . , .

8 Décembre. -- ..... Dans la reg1~n ~le J. 1sn,e et
r-n Champagne quelques combats q artdlcne. • otrc
artillerie lourde a dispersé nlusi urs rassrmb1t
ments ennemis.

10 Décembre. -- .....Dans la région de. I'Aisue el
en Champagne, pas de changcruent- ,L'a,rt1llcnc ,allc:
mande, sur laquelle nous avi ns prrs 1 a·variLage _les
jours précédents, s'est . n;ionu:ée. plus neuve h~~•,
mais elle a de nouveau etc maltrisèe par nolr? ai t il
lcrie lourde; celle-ci, aux environ~ de Reuus. a
obligé les Allemands à évacuer plusieurs trancbces.
Celte évacualion s'est faile sous le feu de _notre
infanterie. Dans la région <le Perthes, l'cnnenu, par
deux contre-attaques, a essayé de reprendre les
tranchées qu'il avail perdues le 8; il ~ été repousse.
Le terrain conquis par nous est sohdement orga-
nisé. . .

19 Décembre. - .....En Champagne, l'art1llcnc
ennemie a montré plus d'activité que Je jour pré-
cédent.

21 Décembre. - .....En Champagne, dans la ré
"ion de Prosnes de Perthes et de Beauséjour, nous
~vons réàhsé· clc's gains appréciables, en p arti.culier
au Nord-Est de Beauséjour, où nous avons conquis
1.200 mètres de tranchées ennemies.

22 Décembre. - .....En Champagne, autour de
Souain, violents combats à la haîonuette ; nous
n'avons pu progresser de façon sensible dans celte
région. Nous avons enlevé aux abords de Perthes
los-Hurlus, trois ouvrages allemands représentant 11,11
front tic tranchées de 1.000 mètres, Au nord-est uc
Beauséjour, nous avons consolidé les positions con
quises le 20 et occupé toutes les tranchées qui bor
uen t la crête du Calvaire.

23 Décembre. - .....Sur l'Aisne et en Champaguv,
Combats d'artillerie. Dans la région de Perthes-les
Hurlus, nous avons enlevé, après une vive canon
nade et deux assauts, le dernier tronçon de la
ligne partiellement conquise le 21; gain moyen :
800 mètres. Dans la dernière tranchée prise, nous
avons capturé une section de mitrailleuses, per
sonnel et matériel. ne violente contre-attaque a

été repoussée. Nous avons également progressè au
nord-ouest de Beauséjour, où l'ennemi a de nou
veau contre-attaqué sans succè .

24 Décembre. - .....En Champagne, nous avons
consolidé quelques progrès de la veille dans la
région de Craonne et de Reims. Près de Perthes,
tontes les contre-attaques de l'ennemi sur les posi-
1 ions conquises par nous le 22 ont été repoussées.
Au nord-ouest de Mesnil-les-Hurlus. nous avon · en
levé 400 mètrcs de trnnchées allemandes et repou s;:,
une contre-a laque. Les Allemands ont tenté de
prendre l'offensive du côté de , ilte-sur-Tourbv.
Nol r • nrtiller-ic les :t di per ès.

25 Décembre, - .....Sur l' isnc et en Champagne
combat cl'nrlillcric; plusicur contre-attaques aile~
mandes ont Né repou èes. Dan la région de Per
thes et de Mesrr' l-Ie -Hurlus, ,nos prog1~è des jours
précédents ont été poursu ivis et con olid · . .-\u norrl
du Mesnil, nous nous . ommes emparés cl un bols
Iortcmcnt ot-zan isè par lcnnr-mi i1 l'e t. des trnn
.Iièes enquises pnr ::.-~!., ic 23. An nord-ouest du

:\le. ni! et ù I'cst le Perthe ·, nous avons cha sé
l'ennemi des tronçons d(• tranchées qu'il occupait
e1 cor, el nous sommes maintenant maitres de toute
sn première ligne de défense.

27 Décembre. . ....Dans la vallée de l'. isnc t
<'n hampagne, duel d'artillerie. Dans ln région de
Perthes, l'ennemi. après un 'violent bombardement,
n tenté sur le trnn hées qu'il avait perdues un
contrc-nltaque aussitôt rcpou: <;{-c par no: feux rl'nr
l illorio ri rl'Infau lcrie.
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'.!8 Décembre. - ... -Dans la vallée de l'Ai_11c .~t
en Champagne, canonnade iüterrnittente, part iculiè-
ement intense dans la région de Reims et dans

relie de Perthe , où l'ennemi a spécialement visé
les positions (lu,' nous avons conquise. :i l'ouest oc
cette localité.

30 Décembre. - .....Dans la vallée de l'Aisne cl
en Champagne, l'ennemi a manifesté une recrudes
cence d'activité qui s'est traduite surtout par un
violent bombardement auquel notre arfillcric lourde
a efficacement répondu... Quelques progrès en
Champagne qui semblent devoir être assez sensi
bles.

:\1 Décembre. _;_ .....En Champagne, à l'ouest de
la ferme d'Alger (nord de Sillery, secteur de Reims),
l'ennemi a, dans la nuit, fait sauter deux de no~
tranchées et a lancé contre elles une attaque qrn
a été repoussée. Au nord de Mesnil-les-Hurlus, nous
avons conquis des éléments de la seconde ligne de
défense ennemie. Dans la même région, au nord de
la ferme de Beauséjour, nous avons également en

-Ievè des tranchées. L'ennemi a contre-attaqué, mais
a été repoussé et, reprenant à notre tour l'offensive,
nous avons de nouveau· gagné du· terrain. Dans la
même zone et plus à l'est, des forces allemandes
qui s'avançaient pour nous contre-attaquer ont été
prises sous Je feu de notre arUJ!erie et dispersées.

1915
t •• Janvier. - .....Dans la région de Perthes et de

Beauséjour, nous avons maintenu nos Nains du
HO décembre. L'activité des deux artilleries oppo
sées a été interrompue pendant Loule la journée
du 31.

2 Janvier. - .....La région de Reims a été assez
violemment bombardée par l'ennemi. Dans la région
de Perthes, nous avons enlevé et conservé un bois
à deux kilomètres nord-est de Mesnil-les-Hurlus.
L'ennemi n'a pas contre-attaqué.

3 Janvier. - .....Près de Perthes-les-Hurlus, nous
avons progressé de 300 mètres. Près de Beauséjour, ,
combat d'infanterie où nous avons infligé de fortes
perles à l'ennemi. ·

4 Janvier. - .....Sur l'Aisne et en' Champagne, ln
canonnade a été particulièrement violente; nos bat
teries ont affirmé leur supériorité et pris sous leur
feu des réserves ennemies. Nous nous sommes em
parés de plusieurs points d'appui tenus par les
Allemands dans la région de Perthes et de .Mesnil
les-Hurlus.

5 Janvier. - ..... 1os batteries ont efficacement
bombardé les -positioris ennemies 'dans la vallée de
la Suippes, ainsi que dans les régi cns de Perthes
cl de Beauséjour.

G Janvier. - .....Dans le. secteur de Reims, nos
hntterics ont. pris l'avantage sur celles de l'ennemi,
qu'elles ont réduites au silence; on signale d'autre
pari. une progression de nos fr?upes d'une cntaiuc
<le mètres au nord-ouest de Reims.

7 Janvier. - .....A l'est <le Reims, à la Ferme
d'Alzer l'explosion de mines que nous avons pro
voq~ée' hier soir a arrêté les travaux de l'enn mi.

8 Janvier. - .....D:111s le secteur de Reims, i\ l'ouest
(]11 bois des Zouaves, nous avons fait sauter un
bloekhauss et occupé u 1c nouvelle Iran ·hée ù 200
mètres en n vun l de nos lignes. Le corubat rl'Infun
lrric entre Bethcnv et Prunay a t·lé d'une extrême
ttpreté. Les Allemands ont laissé de nombreux iuorts
sur le terrain, nos perles sont minimes. Entre Jon
chen•-sur-Suippe el Souain, nous avon , :'i plusi urs
reprises, réduit au. silence l'ar~illerie ennemie, bou
leversé des tr-nnchècs et détruit des abatis.

!) [tm nier, -- .....Dans la région de Perthes, l'en
nemi a prononcé une attaque ù laquelle nous avons
immédialP111e111 ri•po11<111 pnr une contrc-nltaquc.

Celle-ci nous a permis, non sculemcnl de consoll
der nos positions i1 l:1 col' 200 (ouest de ferthcsi,
mais encore de nous emparer de 400 mcl·r~s de
rrnnchèes ennemies entre la cote 200 et le village
de Perthes. En outre, une attaque directe prononcec
nar nous sur Perthes en nième temps que nous
contre-al laquions sur la cote 200, nous a. rendus
maitres du village; nous nous. y som~-~s rnslallc.~
et nous avons progressé au clcla des 1t.s1er._ ·. otrc
gain, de ce côté, est de plus de 500 m~tres ,n ~ro
fondeur. Sur tout le front, entre Reims et 1 Ar
no1111e notre artillerie a infligé à l'ennemi de pertes
~ensi!)les· attestées par les pr-isonrriers.v. Les tran
chées comprises entre Perlhes-les-H~lus et la c_ote
200 ont été vivement contre-allaquees; l'ennemi a
été compléLement reîoulé après a voir subi de fortes
pertes. R . , l',

10 Janvier. - .....En Champagne, de erms a
gonne notre artillerie a très eflicacement tir~ ,;,
des t~anchces ennemies, dispersant en plusi en
points des groupes de travailleurs. Les posit
que nous avons conquises à Perthes el autour
villaze ont été organisées; une contre-attaque en
mie à l'ouest. de Perthes a été repoussée- Au,x '.1b.or
de là ferme de Beauséjour, nous avons r éalis
double progrès en gagnant du terrain à I'ouc
en nous emparant d'un fortin vers le nord.
nuit dernière, deux contre-attaques allemui
l'une au nord de Perthes, l'autre an nord de B
séjour, ont été refoulées.

11 Januier. - .....De Reims en P.r!,1. une, n
artillerie a• bombardé les tranchées di; prem
ligne et les abris des réserves. Au nord de Pert
après avoir refoulé les contre-attaques signalées 1
soir, nous avons progressé en gagnant une ligne
200 mètres de tranchées. Au nu~tcfe Beauséjc
l'ennemi s'est acharné à reprendre le fortin q
avait perdu; ses contre-attaques étaient fortes
cune de deux bataillons, la seconde en forma1

· serrées; elles out été toutes deux repoussées, aJ
avoir été fortement éprouvées.

12 Janvier. - .....En Champagne, dans la r
clc Souain, tir très précis de notre arfillcr-ir
les positions adverses. Près de Perthes, le
situé au nord de la Ferme de Beauséjour. a
théâtre d'une lutte acharnée. L ennemi est J
à étab1ir une tranchée à 1 intérieur de r
dont nous conservons le saillant. La lutte c

13 Januier, - .....Le saillant du fortin
de Ja Ferme de Beau éjour est toujohrs
mains el nous avons établi une tranchée
Lres de la tranchée allemande.

14 Janvier. - .....En Champagne, la
Perthes a continu· à être le théâtre d'acti
pour la po se sion de tra, '·bée all
deuxième et troisième lianes. Au nor
jour, nou aven fait auter des Iour+
pour gêner le travail de l'ennemi; c~·-·
croyant attnqué. a garni ses tranchées, sur lei
a été ouvert un viol nt feu d'artillerie et ,
terie. (.l su,

CHAPELLE DE NAVARIN
ne me c à la mémoire des Morts des

<le hampagne a été célébrée le :; Nove
nier par le k.. P. Dominique [ourdai n eu
"Souain. • ,

Les prochaines me es, en la chapelle de );a
seront célébrée le I t Avril e 23 ,\\ai. à 10 h

Les per Onnes [u i dés ireraie nt taire
me es, soit à NaYarin, oit en l"é;iise
sont priée de bien vouloir , 'adre ._ ..
Dornin ique Jourdain, à Souai»
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MARIAGE
mçROLOGIE.

- M. Geor-@.5-~aquel, Secrétaire Général Adjôlnt de
notre . Associatîon, vient -d'être cmelleme_nt éprouvé'
J!ar le .dè:cës.-de une Horiot, sa belle-mère:

1ous .prfons notre· ami, si--qév-oué à. notre œuvr..~,
d'agréer nos bien sincères condoléances.

.,. - .. -· -

• . . • J . . . .
Nous avons appris avec peine la mort de M. Léon ·

Caunard, décédé après une longue maladie.
ous prlons Mme Caunard et ses enfants d'agréer

l'hommage de noire respectueuse sympathie el nos
·incères condoléances.-

Le samedi 12 décembre 1936, e~ l'église Saint
Fcançots de Sales, a été béni le mariage de Mlle Ni
cole -Salva -avec M. Luigi Corbellini.

. Nous adressons à Mme Saliv.g., membre de notre
Conseil q,i;Admin-istration, rios très respectueuses
félicib!l'Lons, et aux jeunes époux nos meilleurs
vœux de,.i!So iheur.

DONS
.ous avons le regret d'apprendre la mort de M. le
rnmandant 1\failferl, un de. nos premiers adhé-

.,... f-c~ ~

us -prions Mme Mailf'ert, si douloureuseinent·
rvêe, .d'agrêer l'hommage de notre respec

se sympathie cl nos coruloléances .émues. ·

ous 'ap, renons la mort de M. HerïrI Gaultier,
de nos ~>lus fidèles adhérents, . • · · _
Mme .G.iullier, à ses enfants; nous -adressons
ti:ès_ sincères condoléances. ~- ' ·

Dons reçus pour I'entretien du Monument et·
des ossuairês :
-~ 'Mmes Levylier, 5.0.00 fr.;~Auc1air, 10 fr.; Au
beHin, 20 fr.; 'Voyard, 30 fa-.; Leucate, 30 fr.;
Vfdal; 10 ft. .; Lalanne, 10 fr.· ·
- MM. Champeau, 20 fr.; Lapayre, 10 fr.; Blan

. chin; Iûfr.: Detré, 10 fr.; A. Chalon, 30 fr.
. ~Total d~ -laJ>remière liste 1937 : 5.190 fr.

~ Avcës généreux donateuTs, nqus adnessons nos
' très. •si~~ères ·remerciements.· .

4.,,.... :: ~ • J -
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LISTE OFF[GlEtLE ·nES. ·CÔRP.~ -DES MILITAlRES
' , RETROUVÉS' EN> CHA·MPAGNE (suite) -

,. • .. ,f

-~-,.

AOUT1~5. .
Warce1); h1ë- R. r., 30-6-15. r~l~é à la ?.ru~ie,

cimetière national de Vienne-Ie,..Château: tombe
"f. • w • .... .... :... f-1~ ~ • -, •

;ço;); ù•1 ~ .R. 1.: 2--7-15:. îélevé -~ la Gruer1e,
>'metiùit national de Vienne.:Je-Ghâ eau, tombe
• • • • • e; ~( • ,

~M;rie): If··,R. 1.. 2-7-J5. relevé à la Gruerie,
•'etière national de- Vienne-le-Château, tombe

' ' .< ' ~ ,
_ .. J (Léon). 114• R. I.,_ 25-9~11. relevé à Aubë

éiohumé oss~aire de Navarin.

SEPTEMBRE 1935
•LT (Henri), 169• R. 1.. 25-9-15. relevé à Servon,
,1é cimetière national de Vienne-le-Château, tombe

\RD. (Alphonse), 2• R. I.. 11-7-15, relevé à Ser-
humé cimetière national de Vienne-le-Château,

e .,:,24.
{ (Clément), 147• R. 1., 24-12-14, relevé à la Hara
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château,
e 3575. • · '
AUT (jean}. (pas identifié). relevé à Bétheny, ré
·ô: cimetière national de la Ferme de Suippes, tombe

•.RGHE (Romain), 94• R. I., 10-12,14, relevé
•"inhumé cimetière national de la Harazée,

~ ' Cie, H-7-15, relevé à Ser-

on, r.éirihume cimetière nation de la lila~ée. toœbe
-983 bis. · . •

VAN ·DEN VAERO (Franck). Adjudant. 131• .R r.. ':30- ·
.• ·.9-14, relevé .à -la Haute-Chevauchée. rêinhumé cimefim

nat1011âl de la Harazée, tombe 968 bis, ·
-1 Français ·1nconnu -porteur. d'une alliance e d'une. montre

_gravée E.V. ~(pas identifié), relevé à la .Haute-Chevau
chëe, riinhumé clmêtlère national de la Harazée, tombe
'956 ter.' . .

CAl:l (Louis), relevé à Beauséjour, rêluhuniè cimetière. na-
tional de la Ferme de Suippes, tombe 3347. • ·

SALVETAT 0ean), St• R. 1.. 9-1-15, relevé à Maisons de
Champagne, réinhumé cimetière national de la Ferme de
Suippes, tombe 35()-1.

VAUDON (Louis), 11• R. l., 9-1-1. relevé à Massiges, réin
humé cimetière national de la Ferme de SuipQ;FS, tombe

3465.
TENARO- (Emile), 154' R. 1., 2-7-15, relevé à la Gruerie,

réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château. tombe
1134.

CAZALA 0can). 2• R. I .. Cie. 14-7-15. relevé à Servon.
réinhumê cimetière national de Vienne-le-Château, tombe
3446.

QUAIREAU (Clément). 2• R. l., Cie, 14-7-15, relevé à
Servon, rélnhumé cimetière national de Vienne-le-Châ
teau. tombe 32 1.

LEGAL... Alai... (pas identifié), relevé à Servon. réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 1()()7.

LE COZ Qean), 2• R. I. Cie, 14-7-15, relevé à Servon. ré
inhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe
3397 .
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