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PRÉFACE 

De quoi pourrions-nous parler en ce moment, sinon de cette horrible guerre, qui 

meiwce l'existence de notre pays, l'avenir de l'Europe et du monde? 

Nous sommes condamnés à le faire remarquer : partout, c'est d'abord sur les églises 

que les obus sont dirigés; les prêtres catholiques ont été les plus insultés, les plus maltraités, 

quand ils n'ont pas été fusillés après de terribles tortures. 

Le Clergé, que l'impiété croyait altehidre, dans sa vOcation, dans ses vertus,. dans la 

puissance de son ministère, a mérité par sa bonté, sa simplicité, sa soumission à la disci

pline, par son dévouement dans les hôpitaux et les ambulances, par sa bravoure et souvent 

par son initiative sur le champ de bataille, il a mérité la haute estime et la reconnaissance 

de tous. 

Ne l'oublions pas, tous ont répondu au premier appel de la Patrte. Ceux que la haine 

avezzgle avait bannis de leur pays, religieux de tous les Ordres, Frères des Ecoles chrétiennes, 

A1issionnaires servant azz loin Dieu et la France, tous sont accourus, même des extrémités 

du monde. 

Dans nos villes et nos villages, saccagés, incendiés et détr~its, nos prêtres ont défendu 

leurs paroissiens contre les fureurs de l'ennemi. Souvent ils les ont protégés au péril de leur 

vie, ils ont été injuriés, maltraités, entraînés dans lllie douloureuse captivité; plusieurs ont 

été fusillés et quelques-uns après de grandes sozzf/rances. Ceux qui ont pu rester libres, ont 

sout~nu et guidé, vers des régions et des villes hospitalières,' leurs paroissiens, comme eux 

dépouillés de tout. Ils se sont efforcés de leur trouver un abri, du travail, des secours, avec 

l'espoir de les ramener, plus tard, dans leurs villages en mines. 

Quand, ces Religieux, ce Clergé, cet Episcopat, descendront de ces hauteurs, aux jours 

. de la sécurité et de la paix, ils apparaîtront aux peuples, portant au front des rayons plus 

éclatants de la charité et du sacrifice, parce qu'ils auront vu et entendu Dieu de phzs près. 

t Charles FRANÇOIS 

Archevêque titulaire d'Antioche, 

Evêquc de Nancy ct de Toul. 
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AIN 
piocèse de Belley 

Frère Michel CIVET, novice convers de 
N.-D. des Dol.nbes, soldat au 38° d'infan
terie tué en Lorraine, en fé~rrier 1915. -
n. P.' Bernard DE VREGILLE, Jésuite,,capo
ral au 152e d'infanterie, promu adJudant 
sur le champ de bataille, tué le 28 no
vembre 1914, à Charemont. A ~nc?re 
5 frères sous les drapeaux.~ Abbé Eugene 
FuMEY, vicaire à St-Rambert-en-!~ugey, 
li.eutenant porte-drapeau au 223e. d I.nfan
terie mortellement blessé à Rehmnvlllers, 
le 6 ~eptembre 1914, mort le 8 septembr~ 
des suites de ses blessures. - A~be 
Prosper PEHHET, vicaire à Trévoux, heu
tenant au 44e d'infanterie, tué à Autrèche, 
le 20 septembre ·1914. 

Frère Jean BEHKMANS (JeanBlanc), artil
leur, et le Frère DIZIER, des ~rères de 1~ 
Ste-Famille tués à l'ennemi. - Abbe 
Charles T~NNEAU, séminariste, sergent
major au 160e d'infanterie, tué à Cl!are
mcint le 28 novembre 1914. - I<rere 
ZACH>~HIE (Jean Morel), des Frères de, la 
Ste-Famille ancien directeur du College 
de San-José (Urugay), revenu de l'exil et 
tué à l'ennemi. 
. Abbé Victor LIABOT, professeur au Col

lège de St-Pie1!re de Bourg, infirmier au 
133" d'infanterie, blessé et cité à l'ordre ~u 
jour le 10 octobre 1914. puis une .2e fms, 
'le 1e:- mars 1915: N'a pas hésité à aller, en 

. pleinjonr, en terrain déc?zwert ~t ballu far 
· le feu, ramasser wz blesse peu lozn des i1 an

chées ennemies. 
Abbé Francisque HEYN;\OD, vic!'~ ire. ~ 

Polliat, adjudant p.u 333° d .mfantene, cite 
à l'ordre du jour de la bngade, le 12 fé
vrier 1915: l'oyant zm de ses camarades aua; 
prises avec l'ennemi, s'empressa d~ lu! 
porter secours et contribua, par son az1e, a 
chasser l'ennemi d'un village attaque. Le 
lendemain, le général adressa personnelle-

ment ses félicitations à l'adjudant R.eynq.ud 
et le fil proposer pour le grade de sous-lzen-
ienant. . 

Frère BEHCHMANS Antonini, de N.-D. des 
Dombes soldat au 321° d'infanterie, cité à 
l'ordre du jour de son régiment, le 15 fé
vrier 1915 et décoré de l'ordre de St-. 
Georo·es de Russie.- Abbé Désiré GRANGE, 
vicai~e à St-Jean-le-Vieux, soldat au 55e 
d'infanterie, cité à l'ordre du jour d~ 
régiment, le 21 novembr~ 19~4. - Abbe 
Alphonse LESTIÊVANT, sémmanste, ser~ent 
au 223e d'infanterie, cité à l'ordre du JOUr 
du ré<>iment, le 15 février 1915. - Abbé 
Auguste MoHAT, séminariste, cap.oral au 
44e d'infanterie, cité à l'ordre du JOUr du 
régiment, le 7 octobre 1914, P,~r le géD;éral 
commandant la 2/o brigade d mfantene. 

AISNE 
Diocèse de Soissons. 

Mgr PECHENARD, évêque de Soissons, 
cité à l'ordre du jour par le Ministre de 

· l'intérieur. 
Abbé DE LHAHMINAT, professeur an Grand 

Séminaire, aumônier militaire de la 47• 
division, deux fois cité à l'ordre du jour. 

Abbé PREVOT, séminariste, brancardier 
au 67c d'infanterie, cité à l'ordre du jom\ 

Abbé TouLousE, professeur à St-Jean, 
sergent, deux fois cité à l'ordre du jour. 

Abbé BonGOL1'Z, curé de Berry-au-Bac, 
tué dans son presbytère, par un écl.at 
d'obus, ayant voulu rester avec ses parOis
siens. 

Abbé Henri GassET, séminariste, ser
gent-fourrier au 67° d'infanterie, tué le 
27 septembre 1914, dans la Meuse. · 

Abbé GuFFHOY, séminariste; abbé KnoTz, 
vicaire à Bohain, tués à l'ennemi. 

Abbé PEHVIS, séminariste, sergent, pro
mu sous-lieutenant sur le champ de ba
taille, pour son intelligence et sa crânerie en 
face de l'ennemi. 



4 .108 PRÊTRES; RELIGiEUX ET RELIGIEUSE,"\ AU CHAMP 0 'HONNEUR 
~=.:::::-.:.::====:..~-===..:.:=~...:....._--~---

ALLIER 

Diocèse de Moulins 
place des soldats comn1andés à cet effel 
afin d'épargner la vie de ses camnrades: 

Abbé. Joseph AucuTURIER curé de Saint
Martinien, infirmier milit~ire, mort le 28 
m~1rs 1915, d'une maladie contl'actée en 

. sOJgnant les blessés. 

Deux fois il y est allé, cl deux fois ·n est 
revenu prendre sa place à. coté de son 
capitaine. 

l:e soir, lorsqu'il vit qu'il fallait se 
· ret.Irer et que le capitaine ordonnait de 
qmtter la tranchée, un à un, il dit à celui
ci: «Je vois que vous voulez rester le' 
dernier .. Mais je lW me dresserâi que 
quand ·vous serez vous-niême debout». 

Abbé Casimir AUFÈVRE, séminariste · 
sous-lieutenant au 105° d'infanterie tué à 

. Hmnbervillier:;;. Parti avec le grade de ca
poral, promu sergent, puis sous-lieutenant 
quelquesjours avant sa mort. 

F~·ère, ~ASSIODf!.RE .(Louis Depalle), des 
Petüs I<reres de Mane; abbé Claude Du
MONT, des Pères du Très-Saint-Sacrement 
·infirmier militaire, tués à l'ennemi. ' 

!:<:n se retira~lt. il ·a accompagné lui
meme un blesse, en le soutenant ou le 
transportant sur son' dos à l'abri. · 

Ensuite, il a aperçu deux autres blessés 
qu'il n transportés également en lieu sùr 
et qu'il a sauvés. Le tout a été accompli 
sous un océan de feu: 280 coups de c·anon 
et les feux d'une compagnie d'infanterie. 

Abbé Joseph GILBEHT, sémimiriste ser
gent au 321° d'infanterie, cité ù l'ord{.e de 
l'armée: Est sorti le premier des tranchées 

àPallaque du 12 novembre 191ft, entraînant 
ses. homme,s, pai· spn exemple, malqré w1 
fep violent. Blessé ,grièvement entre les 
reseaux de fils de fer allemands est mort 
szzr place, quelques iàstanls après: ' 

· .Abbé Armand JAMES, vicaireà St-Pierre 
d.e .Mon~luçon, adjudant au 321c de ligne, 
elie· à ·1 ordre du 7e corps d'armée: A été 
b.lessé à .la tète en faisant progresser sa sec
twn .. Fazt preuve depuis le commencement 
de: la campagne des plus belles qualités mili
tau·es. 

'AblJé Lucie11 MA HCELIN, Missionnaire-
. (ti<~césain, brancardier militaire, blessé en 
aout 1914 et mort le lor mai 1915 d'une 
maladie contractée en soigllailt]es blessé~. 
.. · AbM :\IariusMrCHELON, vicaire au, Don" 
.]on, sous-lieuten:;mt au 321c d'infaùterie. 
l?lessé 'une première fois. 'et reparti sur]~ 
front, tué le 6 décembre 1914, dans l'Aisne. 

Abbé Jean VICHY, vicaire à St-Paul de 
I11o'nt1uçon, soldat-infirmier du 98c d'infan
te~ié, cité à l'~rdre du jour du corps d'ar
mee : A rempl!, avec zm dévoue1nent remar
qzwble, la mission qui lui était confiée, de 
relever à 400 mètres de l'ennemi les morts 
des combats pré~édents ; . a accompli cette 
tâch~ p~ndant 6 JOurs .et 6 nuits consécutifs 

· sans vouloir se fàire relever par ses cama~ 
rçtdes. Décoré, en a:vril1915, de l'ordre de 
St-Georges de Russie, en récompense de 
son dévouement. · ' · 

BASSES-AJ.:..PES 
Diocèse de Digne 

i Abbé ;COLOJ\IBON, vicaire de Seynè, en po~ 
rai, proposé pour Ja. M~daille militaire: 
Le .1~r septembre HlH. ù. GrenJilly,. eii 
atnvnnt sur la ligne de feu,. ordre :est 
donné.de creuser des trai1chées. Au cùùrs 
de la journée et sous uù fcü des pln~ vio-

' lents, Ie caporal Colom bon· s'est ·offert 
potlr ·transm,ettre ·les renseignements· du· 

. capitaine au chef de bataipo;1, aù liéu ct 

C'est dans cc troisième.stmveh1ge qu'il n 
.été grièvement blessé au pied. · 
• Il a été proposé pour ·la Médaille mili
taire par soli capitaine et cette proposition 
a été maintenue à la division. 

~ Abbé CHANTEHELLE, séminariste, blessé 
le ter septembre 1914, au coi des Vos<~es. 
;_, Abbé Haoul HuGuEs, séminariste, bl~ssé 
,fin aoùt 1914. · 

Abbé Antoine BtwN, tné à l'ennemL 

H,AU'l'ES-ALPES 
Diocèse de G-ap 

Abbé Marie-Alexandre BLANCHARD, ser
gen t-fonrrier an 157° d'inf;,1nterie tué l(o 
28 aoùt 191:!, en portant secom·~ à son · 
'capitàine blessé. · 
. Abbé Alfred FAURE-GIGNOÙX, sergent au·. 
1,57c, tué ·le 5 septembre 19H. - Abbé 
hrnest LAURENS, caporal au 157c · abbé 
Léonce HoBEHT, caporal au 159o, tués en 
septembre 1914. - Abbé Jean SERRE, ca
poral au 157°, tué le 8 avril 1915. 

Abbé Joseph MATHEHON, sergent au 17o 
d'infantel'ie, décoré. de la Médaille mili
_taire, ~ité ù l'ordre dü jour, proposé ·pour 
sous·· lieutenant, blessé et retourné au _ 
front. · 

Abbé Julien MERLE, sergent au 12e chas-. 
seurs; abbé Victor lioSANVA:LLON ser11e11t 
au 217°, blessés, retom:nés ati fror;t et cités 
.ù l'ordre du jom~ du corps d'armée. 
, Abbé Ro.ch BLANCHARD,sergent a'u 157e; 
abb~ EUSTAC~Y; sergent au· 159e ; abbé 
Loms JACQUES, capo1:al au 157o ; abbé 
Ernest SEHRE, ser-geùt au 157e, blessés et 
retournés au front. , · 

ALPES-lVIARI'rllVIES · .· 
Diocèse de. Nice . . .. 

Abbé Claudius BnoN, séminariste lieu
tenant aü 12. cl1assetli·s . alj)ins, frappé 
d'un~)Jalle en pleine poîtrine, à suliem, 
le 6 ma:rs 1915, cité à .l'ord're du jour et 
mort des suites de ses hlèssures . . _:_ Abbé 
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Pierre Verrion; séminariste, caporal au 
163· d'infanterie, tué le 27 septembre 1914, 
en soignant un officier blessé. 

ARDÈCHE 
Diocèse de Viviers 

Abbé Louis LÈCHE,.blessé grièvement le 
10 mars 1915, dans une reconnaissance 
qu'il accomplissait, sur sa demande, à la 
place d'un père de famille. Mort le 26 mars, 
à l'hôpital de Verdun .. 

Abbé AcASSAT, séminariste, tué le 4 sep
tembre 1914, dans les Vosges. - Frère 
ANASTASE, Trappiste, du monastère de 
N.-D. des Neiges, tué le 4 mars 1915. -
Abbé René MATHEYET, séminariste, tué 
en aotît 1914, en Alsace. - Abbé Arsène 
MARTIN, séminariste, blessé efretourné au 
front où il a été tué.- R. P. André ·QE 
GAILHARD-R~NCEL, Jéstiite, sous-lieutenant 
au 252° d'infanterie, tué le 12 décembre1914, 

Abbé Hyacinthe CoMTE, séminariste, 
caporal; abbé Louis MARTIN, séminariste, 

. morts des suites de leurs blessures. 
Abbé Albert AsTic, séminariste, blessé 

en septembre 1914. - Abbé Hervé REY
NAUD, séminariste, grièveü1ent blessé à la 
bataille de la Marne. - Abbé Désiré 
PETIT, grièvement blessé en aoüt 1914. -
Abbé· DE GAILHARD-BANCEL, séminariste 
d'Issy, blessé. 

Abbé Louis ·FERRATON, infirmier, décoré, 
le 25 mars 1915, de la Médaille de Si
Georges, pour actes·. de dévoùèment. . -
Abbé Louis ConoL, :r.romu adjudant, püis 
sous-lieutenant, stir le champ de bataille. , 

ARDENNES 

tenant au 259' d'ü1fanterie, a reçu 22 bles~ 
sures au bras droit. Guéri et reparti au 
front. · · 

Abbé Pierre· HuFFIÉ; lieutenant au 209c 
d'infanterie, promu capitaine et cité deux 
fois à l'ordre du jour du corps d'armée : 
Pour ses beaux exemples de devouement et 
de courage héroïque. Est allé à nouveau, 
dans la nzzit du13 du14 février 1915, relever, 
devant les tranchées allemandes,. le corps 
d'un de ses camarades officier, tué· le 
12 mars, déterminant par son exemple de 
hardis patrouilleurs à ramener . dans nos 
lignes les corps de dix-sept J<'rançais. 

Abbé Joseph VIDAL, aumônier militajre 
de la 91' division tt>ri·itoriale, cité à l'ordre 
du jour de la division: Depuis le début, a, 
par la chaleur de sa parole, le patriotisâzè 
de sès discom·s, contribué puissamment à 

. relever le courage des hommes. A, en plu~ 
sieurs circonstances, fait preuve d'un grand . 
courage e! porté secours ·à des blessés, sous 
un feu intense d'artillerie. · 

Abbé Jean EsQUIROL, sergent-major au 
259, d'infanterie, promu adjudant, puis 
sous-lieutenant. -Abbé Ernest MARFAING, 
caporal-ambulancier, cité à l'ordre du 
jour. - Abbé MARCEL. sergent-infirmier, 
promu officier d'administration. 

AUBE 
Diocèse de Troyes 

Al)bé Edouard BuRGAHD, professeur, ser
gent au 237• d'infanterie, et abbé AJfred 
MEUNIER, séminariste, sergent au 37• d'in
fanterie, tués le 25 aoùt 1914, à Reméré
.ville.. - Abbé René PELLÉ, curé des. Mai
sons, du 37' d'infanterie; tué le 25 aotît 1914, 
ù Champenoux. 

Voir le département de la Marne, diocèse· . Abbé Léon JouoT, séminariste·, caporal 
de Reims, dont dépendent les Ardennes. ~u 5' chasseurs à pied, blessé le là 'sep

ARIÈGE 
Diocèse de Pamiers 

R. P. Nicolas PERREU, religieux Prémon
tré, fusillé en Belgique, par les Allemands. 
- Abbé Paul RoumÈRE, des Missionnaires 
de la Salette, tué le 20 décembre 1914. -
Abbé Augustin THURY, séminariste, soldat 
au 14· d'infanterie. . Nommé, successi
vement, caporal, puis sergent, il venait 
d'être nommé adjudant et proposé pour la 
Médaille militaire, lorsqu'il a été tué ·en 
février 1915. . · . 

. Abbé Paul BAROUSSE, sergent au so· d'in
r anterie, blessé le 5 novembre 1914 et 
reparti au front. - Abbé Jean CLANET, 
séminariste, du 59· d'infanterie, blessé le 
26 aotît 1914 et reparti au front. - Abbé 
Jean EsTÈBE, caporal au 80• d'infanterie, 
blessé le 23 septembre 1914 et reparti au 
front. - Abbé Pierre LAGREu, curé, infir
mier, blessé le 1•r septembre 1914, à la 
bataille de Montmirail et reparti au front. 
- R. P. SENTENAC, religieux Carme, lieu-

tembre 1914; ·à St-Léonard et· disparu. -
Abbé Henri MANCY, séminariste; soldat au 
160• d'infanterie, blessé à Neuville-St
Vaast. - Abbé Charles MASSEY, 'sémina
riste, caporal au 37• d'infanterie, blessé.
Abbé Albe1t TAHHET, professeur au Petit 
Séminaire,· soldat au 237" d'infanterie, 
blessé, en aoùt 1914, à Courbessaux. 

Abbé FuRET, vicaire à St-Julien, bran
cardier au 254• d'infanterie, nommé capo
ral sur le champ de bataille ct. cité à 
l'ordre du régiment: A fait preuve, pendant 
le combat du 30 octobre 1914, de bravoure et 

·de dévouement, en ramassant les blessés 
sous le feu de l'ennemi, a àssuré le transport 
de ces blessés dé Chavonne à. Soupir, ozi le 
poste de secours avait été transféré .. 

Abbé Auguste GRILLET,. curé de St-Lu
pien, sergent-brancardier au 28• chass.eurs 
alpins, blessé gravement d'une balle à .la 
jambe, au moment où il secourait le~ bles
sés et décoré de la Méda-ille militaire, le 
22 décembre 1914 :. Pour son zèle à soigner 
les blessés et sa 'conduite héroïque arl col du 
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B~nl~omme où, sous le feu de. l'ennemi; il a 
fa!t ez;a~uer tous les soldats, lors 'de la mort 
du general Bataille. 

BOUCHES-DU-RHONE 

Diocèse de Marseille 
Abbé Alphonse CoLI.ERET curé. de Li- Abbé Marins CROSE1'TI, vicaire à N.~D. 

gnol, in~nnier à la 23· secti~n, décoré de du Rouet, nommé sergent sur le champ 
la M~dmlle des épidémies, pour son zèle de b~taille, proposé pour le grade de 
aupres des contagieux; a, lui-même con-.. sous-~reutenant, blessé et mort. - R. P. 
tracté la fièvre typhoïde,. au chev~t des Henn LAZARD•PEILLoN; Bénédictin, soldat 
n~alades. - Abbé Pierre DE VIGouRoux au 297• d'infanterie

1 
tué le 12'Janvier 1915, 

n ARVIEU, cm:é de St-Nabord, brancardier à 31 .ans. - R. P. Alexandre ESTRAN<ÜN' 
<m44• bataillon de chasseuns à pied cité Jés~nte, s~rgent-fonrrier au 67' chasseur~ . 
à· l'ordre du. jour en octobre 1914. , ' alpms, tue le 7 septembre 1914, à 28· ans. 

.A:bbé· Jean-Baptiste· RrFFARD , curé de - R: P. Henry lVIARTIN DE LA RouviÈRE, 
Montreuil, brancardier· au 101•territorial Jésmte, du 163• d'infanter:ie, tué le 19 dé-
~ité à. l'ordre du jour pour sa cozzrageus~ cembre 1914:, à 31 ans. -Abbé Jean MAR.
condmte, son sang~froid el son dévouement CORELLEs, vicaire de St-Julien, lieutenant 
·;zurant la rel~ve des blessés à proxiinité des · an, 6• chasseurs alpins, blessé dans un 
llgJlesennemœs. , combat de la Meuse ct retotwné au front à 

peine guéri où il a été tué le 16 mars.19t5. 
Abbé R?ymond . ~UR~l-ARD, surpris en 

Alsace pm .la mob1hsatwn et prisonnier Abbé Pascal-Marie PA'I'ELLA · vicaire à 
<~n BrunswiCk. - R. P. Edouard MaRIVAL StcAndré, lieutenant aux chass~urs alpins 
Jésuite, aumônier des Cercles catholiques cité ~ l'ordre du jour, le 2 janvier 1915; 

'~~e .Troyes, infirmier-major, prisonnier a Def!UIS le debut de la campagne, s'est distin
;,,elle; - Abbé Paul TARDY, séminariste _gue par son courage el par son dévozzeinent 
;ergent au237• d'infanterie, prisonnier er~ · 1 ponr les, blessés. En dei·nter lieu, à l'attaque 
Wn-rternberg. -· Abbé Fernand VAl" DEs- dn 27 decembre, a enlmîné vigoureizsement 
TRA'CTEN~ vicaire à B·rienne-le-Château sq section en avant sous un feu des plus 
sergent au. 237• d'infanterie, blessé en aoùt vzo1ents. 
1914, prisonnier en Bavière. 

AUDE 
Diocèse de. Carcassonne 

R. P. J\IARTIN (Laurent), Capucin, soldat 
d.u grot~pe des brancarcliers de la 35c. divi
sion d'mfanterie, cité à l'ordre du jour: 
En toutes circonstances, depuis le début de 
la guerre, a fait preuve d'un dévouement 
sa~ !_imites, a P,ris part à toutes les actions, 
soll!cztm!l les taches les plus d(f{zciles, . les 
accon:plzssant avec lè plus grand courage et 
entraznant, par: sou exemple, ses camarades. 

AbbéAu_gustin MARio, vicaireà Conques 
se~gent, Cité à rordre du jour et prom~ 
adJudant sur le champ de bataille. 

Abbé An!oine-J?seph DouMENc, profes
seur ~u Peht Sém!!laÜ'e de Castelnaudary, 
sous-lieutenant d mfanterie, tué en aout 
1914. - Abbé. Félix 1\ifAURY, vicaire à · 
Montréal, s~rgen,t aux . chasseurs alpins, 
tué~~- 25 aout .1914. - Abbé. Camille-Jules~ 
t~~rhn RA YNA un, vicaire :à Cannes, sergent : 
d mfantene, tné le 22 aoù:t 1914, au bois : 
de Jollivet. 

AVEYRON 

Diocèse de Rodez 
Abbé A;-M.-L. BÉZIAT, professeur au 

Collège de Belmont, ,tné. - Abbé Albert 
_LNtrRA!'S• professeur à Espalion, soldat- , 
: n·firmier, tu~. - Frère Jean VrALET:rEs. 
les Ecoles Chrétiennes, sergent tué 1~ 
18 décembre 1914. · ' 
r . , , . ' 
.es re,l~ezgnemenls mnnqzrent sur ce :diocèse. 

Diocèse d'Aix-en-Provence 
, Abbé G .. BELLADEN, professeur au Col

l~ge c~thohque, caporal au 353· d'infante
ne, tue dans les Vosges, le 11 octobre. 1914, 
en. portant secours à SOl~ sergent blessé. 

~· J?.· D'AN~ELM~, J?su,ite, caporal au 
118 d mfantenc,- c1té a 1 ordre du jour 
p~r. ~e général Blond·lat, conmiandant l~ 
divi~Jon·dt~ Maroc, le ?3 février 1915: N'a 
cess,e, depws son arrivée sz.zr le front, de faire 
preuve du plus absolu devouement· prêtre 
so,Zdat el infirmier, il s'est const~mmenf 
dep.ensé, :que{quefois au péril de sa vie, pour 
asstsler et reconforter ses camar·ades avec 
nne simplici-té qui j'oree l'adnztration' et la 
reconnaissance. Depu:is. le l't. P~ d:'Anselme 
a été nommé sèrgent. 

R. P .. Roux! des F: F. Mineurs Capuci~s" 
soldat-mfirm1er au 115• territorial cité à 
l'o;dre du jour de l'a brigade,. Id 23 fé
vrrer 1915, P.ar le colonel Bulot, comman
dan~ ~a bnga_d'e : Pendant l'attaque·, diz 
.9 fevrzer, a fazt preuve d'un zè'le el d'un 
del!o!zement tout particulier; a élé zm aide 
preczeux pour le médecin-maior du batail
lon, en relevant el' {;rdnsportan~ l'es blessés 
pel!dtlllt_une nuit entièrement obscure, mal~ 
gr.e la vzolence du bombardement. · 

CALVADOS 
Diocèse de Bayeux 

Abbé Joseph DEGOUEY,. tué à l'ennemi. 
~ Ab~é A."J: .SA;IN:r; curé de CampigBy,, 
mfi:rmter mrhta1re, mort de la fièvre 
ty-phoïde. · 
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È'rère Ben.Oît VIEL, religieux Prémontré, 
caporal au 1c1: zouaves, mé.daillé. du Maroc. 
Promu sergent sur ·le champ de bataille, 
le 18 septembre 1914,, il tombe mortelle
ment frappé le 20 septembre. Amputé 
d'un bras, il est mort des suites de ses 
blessures. 

AbhéPaul LoHJER,,adjudant d'in.fanterie. 
Parti comme serg~ent~ il est nommé,. suc
cessivement, serg,ent-majcn· et adjudant sur 
le champ de bataille. et _9:!.tè à l'ordre dtl 
jour: Dans zm combat 4 !JI angy! qui a duré 
12. hezu:es, a commande w sectwn avec un 

· sang-froid retharqzwble. At!agué defront .et 
de flanc par un ennemi superzeur, a su mam
tenir; pendant toul le combat, sa section à 
son poste. · . 

Il est ensuite décoré de la Médail'le 
militaire; qui lui est remise le 29 janvier 
1915, par re général Wirbel commandant 
le corps d'armée. Cité une seconde fois à 
rord·re du jour, il est nommé sous-lieu
tenant. 

CANTAL 

Diocèse de St-Flour 

' Abbé Emile DELMONT, sergent au 139e 
de ligne, tué à Bazien, le 25 août 1914, en 
voulant transporter en lieu sûr son capi
taine blessé·. - Frère Claude MONTÉLÉON, 
des'Eeoles chrétiennes, professeur à récole 
libre de Murat, tué le 8 janvier 19'15. -
Abbé Anto·ine PoRTEFAIX, séminariste de 
·ste-Anastasie, tué le .29 novembre 1914, à 
Zonneheck. - Abbé Alexandre RoDE, pro
fesseur à l'Institution de la Présentation, 
lie\ltenant au 336' d'infanterie, tué le 10 dé
cembre 1914, en Meurthe-et-Moselle. -
Abbé. Etienne SALAT, séminariste, capo.ral 
an 139• d'infanterie, tué le 26 août ·1914, 
dans les Vosges. 
' Abbé Maurice CRUÈGHE, professeur à 

.J'Institution St-Eugène, sous-officier au 
69' d'infanterie, blessé et proposé pour 
une. citation à. l'ordre du jour, mort à 
thôpital de Poperinghe, le 31 ma1:s 1915, 
des suites de ses blessures. - Abbe Fran
çois MARCE, pointem~ au 16• d'artill~rie, 
cité à l'ordre du jour de l'~rmée, le 26 n<!
vembre 1914. -Abbé. Gabnel SALAT, sénu
nariste, caporal an 139• d'infanterie, blessé 
le 20 aoùt 1914 et mort en Allemagn,e .. 

CHARENTE 

Diocèse d'Angoulême 
Abbé Noël CARLES, vicaire à JarBac, du 

'8• colonial mort le 21 septembre 1914, à 
Phôpital de Tro;yes, des saHes de ses 
blessures. 

Abbé Gaston LECLERC~ séniinal'iste, ser
.gent-fourrier au 125•, d'infa?terie, b~ess~ 
à Reméréville d'un eclat d obus qm lm 
a crevé l'œil droit, fracassé la mâchoire 
.et d'une balle qui lui a traversé la poitrine, 

cité à l'ordre du jour de l'armée et décoré 
de la Médaille militaire : Blessé très griève
ment le 24 aozît1914 et laissé pour mort sm· le 
cllmizp de bataille, a pu regagner seul l'am
bulance, après être resté trois jow·s szzr le 
terraiil. Sous-officier pmfait, il avait e.u d'mu; 
le c.ombat du 24 au .25, une conduite dtgne · 
de tous éloges, transmettant sans hésiter le.$ 
ordres sous un feu très nourri de l'ennemi,' 
et passant la miit à chercher et à soigner 
les blessés.. . 

Abbé Louis-Gaston DEBERTEIX, vic.aire 
à St-André de Ruffec, caporaJ.:brancar- ' 
dier au 107• d'infanterie, cîté à l'ordre du 
jour de l'armée: Se fait remarquet par le 
zèle et le. dévouement avec lesquels il rem
plit ses fonctions; Au cours des combats n!a 
pas hésité à allà soigner et releuer .d'es 
blessés sm· la ligne de feu. 

Abbé NOIR DE CHAZOURNES, ]l>iFOfesseur 
au Petit Séminaire de Richemont, lieute-· 
nant d'artillerie, cité à l'ordre du jour, . 
dans des termes particulièrement élogieux. 

CHARENTE-INFÉRIEURE 
Diocèse de La Rochelile 

R. P. GAILLOT; aumônier de la :me ·bri
gade d'infanterie, revenu de l'exil, 9uoique 
non mobilisé, cité à l'ordre du. JOUr de 
t'armée: A fait preuve des sentiments. les 

, plus élevés et du plus parfait mépri~ <!-e, la 
· mort e-n portant les secours de son mwzstere 

aux moztrants et atzx blessés jusqué dans les 
tranchées de première ligne, .sous un bom
bardement des plus violents. Ttté le 22 
avril HH5. 

Sœur THÉRÈSE, du Sacré-Cœur~ religieuse 
de St-Aignant, infirmière-major, morte le· 
29 mars 1915, victime de son dévouement. 

Abbé Marcel BERTRAND, séminariste, tué 
le 6 septembre 1914. -Abbé Moïse DAN~ 
DONNEAU, vicaire à Aigrefeuille:;, tué le 
t4 septembre 1914. - Abbé Ma11rice GAL• 
LAY, séminariste, soldat au 23e d'infanterie,. 
tué le. 16' janvier 191.5. - Abbé. Achille 
IsoRET, professeur à l'Ecole Fénelon, de 
La Rochelle, tué le 20 mars 1915. 

Ahbé Edga•1·d AllnoT, curé de La J.arne, 
infirmier-nüUtaire, mort en service le· 
1er novembre 1914.- Abbé Henri FARAUD,' 
curé de. Bords., .. infirmier-militaire:, mor.t 
le 11 mars 1915, d'une: grippe infectieuse 
contractée en soignant les blessés. , 
Abbé Frédéric. JEANJACQU.ES, curé d' Ar• 
chi ac, infirmier-militaire, mort en service,, · 
le 13 aoùt 1914. 

Abbé FÉVAL, sous-lientenaBt au 1011• d'in
fanterie, blessé à Perthes. - Abbé Benja
min GUILLOIŒT, prof. à l'Institution de N.
D. de Recouvrance à Saintes, blessé,promn · 
sous-lieutenant sur le champ de bataille. 

Abbé PENSIER et abbé Paul PoiRIER~ . 
séminaristes, blessés et prisonniers. · 
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CHER 
Diocèse de Bourges 

Abbé François BoucHARD, . vicaire à 
Vatan, sergent au 290• d'iùfanterie cité à 
l'o~·dre du jour en décembre 1914, Îlromu 
adjudant sur le champ de bataille et dé
c_oré de la Croix de Saint-Gec•rges de Rus~ 
Sie, de 4• classe, en récompense d'actions 
d'éclat accomplies sur les champs de bataille. 

Abbé Edme BRUNEL, brancardier·au·56o 
d'artillerie, cité à l'ordre du jour de l'ar
mée et décoré de la Médaille militaire : 

_§e montre infatigable dans l'accomplisse
ment de ~on devofr. A assuré le transport 
des blesses malgre le bombardement intense 
et parmi des terrains boulevasés. Se trou
vant en première ligne au moment d'une 
contre-attaque et ayant fini de panser les 
blessés, a je lé son brassard et fait le coup de 
fez!. E~t tombé terrassé p~r .la fal(gue et les 

. prwatwns au moment ou ll s'acharnait à 
piocher pour délivrer des camarades ense
velis. Signé: général Ho que. 

Abbé Léon LEBLANc, aumônier militairè 
titu~aire d~ la 15• division, cité à l'ordre 
du JOUr de 'l'année et nommé chevalier de 
la Légion d'honneur : Depuis le début de 
la campagne, se prodigue avec zin dévoue
ment inlassable dans les ambulances et sur 
le champ de bataille; ne quille ·pas les sol
dats, les visitant chaque jour dans les tran
clzées el vivant au milieu d'eux. Avant la 
b~taille, il les exhorte et excite leur patrio
tzsme. Pendant la bataille, il ne les quitte 
pas et on le voit, couraizt sous les balles et 
les obus, pour relever et secourir les blessés. 
Tous les soldats aiment à voir, au milieu 
d'eux, ce jeune prêtre si bon et si dévoué 
dont la présence et les soins les réconfortent. 
Signé : général Roque. . 

Abbé Jean- Marie LEMOINE, sergent 
ble§sé et cité à l'ordre du jour, fin sep~ 
tembre 1914: Etait en convalescence à l'liô
pitàl de ..... , lorsque les Allemands commen
cêrent à bombarder l'hôpital. On lui propose 
de l'évafzzer aussitôt en automobile; il refuse, 
se met a la reche1·che de son sous-lieutenant 
qui était blessé, et, en le traînant dans un~ 
voiture à ·bras pendant plus de dix kilo
mètres, il réussit à le mettre à l'abri dans 
un autre hôpital. 

Abbé François PAVILLARD, aumônier 
militaire titulaire de la 16' division, cité à 
l'ordre du jour de la division, le 31 oc
~o~~e ~914, pour avoir, par sa courageuse 
znztzatwe, contribué à éteindre zm ·incendie 
allumé par un obus allemand à Lérouville. 
. Cité une deuxième fois, à l'ordre du 
JOUr du corps d'armée, pour avoir été 
.const;~ler et ramasser les blessés, au péril de 
sa Vle, sous les balles de l'ennemi, au Bois-
Brûlé, le 22 février 1915. · 

Abbé Joseph PINARD, vicaire à Henri
chemont, décoré de la croix de St-Georges 

de Russie,' de 4• classe. pow• sa belle alli
tude depuis le début de la campagne. 

Abbé Louis PÙwT, directeur au Grand 
Séminaire de Bourges, aumônier militaire 
titulaire du groupe de brancardiers du 
8· corps, cité à l'ordre du jom• du corps. . 
d'armée : D'une bravoure sans égaJe au 
cours des trois joumées des 22, 23 el 24 avril 
1915, s'est coJislammenl tenu en première 
ligne relevan,t et encourageant les blessés 
sous une pluie de balles et d'obus, par la 
parole et l'exemple, exposant sa vie aux 
endroits les plus dangereux et donnant du 
moral à tous. 

Abbé Henri ZANK, séminariste, promu 
sous-lieutenant sur le champ de bataille, 
le 1•1• septembre 1914, cité à l'ordre du 
jour et promu lieutenant, au 29• d'ilifan.:. 
terie, le 18 novembre suivant à la suite 
d'une rec.onnaissance de nuit, opérée avec 
18 volontaires contre des retranchements 
allemands. Tué en à la tête de 
sa compagnie, le 5 avril 1915, à 26 ans. 

Ses chefs l'avaient proposé comme lieu
tenant, dans les termes suivants : Officier, 
il s'est montré chef de section parfait. Con
vaincu, esclave du devoir, animé des senti
ments les meilleurs, il a sur ses hommes un 
ascendant étonnant. Ancien candidat à 
Polytechnique, élève ecclésiastique, d' excel
lente éducation, il réunit toutes les qualités 
pour être un excel(ent officier. Toujours 
prêt à marcher, il aime le danger ... 

Abbé Maurice · l\fABILLAT, séminariste, 
blessé à la bataille de la Marne, le 6 sep
tembre 1914, mort le 14 septeri1bre, à 
22 ans. - Abbé PRÉVOST, séminariste, tué 
le 8 octobre 1914, en Lorraine, à 25 ans.- . 
Abbé Victor LEMOINE, infirmier-militaire, 
mort. à 35 ans, le H janvier 1915, de la 
fièvre typhoïde, contractée en soignant 
les blessés. 

Abbé Louis AuGERAT, séminariste, bri
gadier au 1er d'artillerie, promu maréchal 
des logis, le 10 avril 1915. -'-- Abbé Luc 
JuLIEN, séminariste, promu sous-lieute
nant, le 10 décembre 1914. 

CORRÈZE 
Diocèse de Tulle 

Abbé Joseph-René FAURIE, séminariste, 
tué à Vauquois, le 1er mars 1915. ~ Abb~ 
Emile LESPINASSE, séminariste, tué en 
août 1914, en Belgique. :- Abbé Paul 
PAUTY, séminariste, caporal au 188· d'in
fanterie, tué le 11 septembre 1914, dans la 
Marne.- Abbé Victor MAZAUD, sémina
riste, mort le 2 février 1915, en Allemagne, 
des suites de ses blessures. 

Abbé Jean VERGNE, professeur au Petit 
Séminaire d'Ussel, sergent au 207• d'infan
terie, cit~ à l'ordre du .jour: N'a cessé, 
pendant toute la journée du 17février 1915, 
de faire preuve du plus grand conrage et 
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du plus grand ·sang-froid, en a.ssurant la 
lransmission des ordrès el e11 portant secours 
-aux 'blessés, sous zm feu d'artillerie très 
violent. 

Abbé ·Bourwoux, curé d'Oba'zine; abbé 
RENAUDIE, professem· 'à Brive, cités à 
l'o·rdre du jour. 

Abbé J.-B. BounzEix, professeur an Petit 
Séminaire. d'Ussel, proposé pour la Mé

. daille militaire. 
· Abbé Etienne-Alfred GISCARD, sémina-· 

riste, blessé en août 19'14. - Abbé J.-B. 
MEYIUGNA, professeur à Ussel, blessé. -
Abbé Pierre-Hené PEYROU, séminariste, 
.sergeqt, blessé en septembre 1914. 

COTE-D'OR 

Diocèse de Dijon 
Abbé Etienne BEHTHAUT, curé de Ver

·donrtet, caporal au )09° d'infanterie, tué .à 
St-Benoît, le .27 aout 1914. - Abbé L~~Is 
Gmoux, séminariste, adjudant an 56° d m
fanterie, promu lieutenan~ sur le champ 

· de bataille tué le 10 avnl 1915. - Abbé 
Louis MIG~ON, séminariste, soldat au 
27• d'infanterie, blessé le 20 août 1914 et 
retourné· au front. Tué le 21 mars 1915. -

· Abbé Edmond PETERLÊ, sémi na ri ste, soldat 
ati 27e d'infanterie, mort à l'hôpital de 
Bar-le-Duc, le 17 novembre 1914. - Abbé 
Albert PHILBÉE, séminariste, soldat au 
27• d'infanterie, blessé le 11.décembre 1914, 
retourné au frO!Ü et tué en avril ·1915. -
ADbé Joseph VATAN, v~~aire à .Arn~y~le; 
Duc, sergent an 27e d.mfanter~e, ·cite !1 
l'ordre du jour de la b~·Igade, tue le H de,
cembre 1914, en condmsant ses hommes R 

l'assaut. 
Abbé Charles GIBAS, pro.f. à l'éoole Si

François, lieutenant au 210° d'infanterie, 
blessé .en octobre 1914 :et retourné au 
front cité à 1 'ordre du jour : Blessé d'un 
éc/.at 'd'obus, .a conservé le comm·andement 
de set comvaanie et l'a maintenue dans 
ln tranchéê jusn.u'ù la l'imite rle ses tor
ces. ;1 donné un bd exemple de sana
froid et de vaillance. 

Abhé Maurice GRIVELET, vicaire à Se
iong·ey, lieutenant .au 60• de marche, lY1essé 
en seutembre 1914 et• retourné au front. 
~ AbÎlé Louis MAZOYER, séminadste, ca
poral au 27• d'infantMie, blessé le 16 aoû_t 
1914 et retourné au front. - Abbé Phl-
1ippo BURET, ·séminariste, blessé le 19 aoû~ 
1914 et pris~nnie,r à, parmst~~dt: -.Abbe 
l\lhLLOT, anc1en .·mgemeur, serr~~narlSte. à 
St-Sulpice, sergent ·au. 227" d 1nfantone, 
blessé en septembre 1914. 

Abbé Octave CoRNIER, vi·caire à Seurre, 
sergent-major au _371" d',infanterie,, blessé 
J.o· 2 av.ril1915, mté à l ordre du JO~r du 
régiment. - Abbé Pierre JoLY, vw,1!-1re à 
Brazey-en-Plaine, sergent au ~09• d :nfan
Ju:e, blessé le 14 août 1914, cité à 1 ordre 

du jour du négiment. ,'-- Abbé Roger q~
MICHE, curé: ,cl'AUJtricourt, lieutenant iiu 
285" d'infanterie, <Cité à l'ordre du joU!!' de 
la 58" divis~on. · 
. Abbé Joseph CARMELLINO, séminariste 
prof. ,au Petit Séminaire ·de Flavigny-sur~ 
Ozerain, lieutenant au 42• d'infwriterie, 
hlefliSé le 7 septellllbre 1914, retourné au 
front et cité à rordre du jOU[' : Resté 
seU;l ofticier, dans un combat, avec 30 hom
mes de sa compagnie, il en prend le cqm- . 
mandement et, avec ces braves, {ait 250 
Allemands prisonniers. 

COTES-DU·NORD 

Diocèse de St-Brieuc 
·Abbé P.~lix ROBERT, séminariste rdu 47° 

dJ'in1anterie, ib'Lerssé, en octblb:rè. 1914 
aux combats d'Arras et versé. au 9~ 
d'infanterJ.e,. après sa guérison, a été 'tué, 
en Champagn.e, par plusieucrs éclats 
d'obus, le 31 mars 1915. - Abbé J.ean
Plerre LE JEUNE, rséminarisf,e, rdu 71• ,(!!'in
fanterie, tué r]e 18 septemblle 1914 d'une 
baJJ.e en pŒein front, en :t~amenant, à l'abri, 
son sergent-major, blessé, qu'~l était allé 
che:t~cher malgré l!e dan.g•e>r. - Abbé Fran
çois GANNE, séminariste, du 71• d'infante
rie, tué le 17 octoJJrc 1914, près d'Arras, 
d'une J:Ja~I.le en plein front.- Abbé A.-E.-V. 
MÉNARD, des Missions Etrangères, sergent 
au 47• d'infanterie, tué le 20 sCJptemb:re 
1914. 

Abbé Mathurin TARDIVEL, vicair·e à Lou. 
d<lac, mort des suites d'une ma'ladie con
lmctéc en ,soignant les blessés. - .AJ:J:Qé 
LE CHANU, prêtre, . a Tif'émel, ble:ssé 
ct reparti sur le front, mort de la fièvre 
typhoïde. - Abbé Louis LE;vJOINE, .vicaire 
à R-ostr·enen, infirmier-militaire, mort .de 
maladies contractées en soignant les bles
sés. 

Abbé Yves BERNARD, séminariste, bif.e;srsé 
par une baille que J:ui br a ile onzième Alle. 
mand qu'il embrochait, dans ·une des 
multi,ples charges à l:a 1baïOit1Jlette où .i~·.se 
distin~ait. Guéri et retourné au front. -
Abbé Piene BÉCHU, séminariste, du 125• 
d'infanterie, bléss,é -à l'a bataille de I'Aisrne. 
Gu_é.ri a rejoint son régiment. - AJlbé 
Stanislas BIDAN, séminaTiste, du 116• d'in
fanterie, blessé à la bataille de 1l'Aisne. -
Abbé CARLUER, .s:étrninariste, d11 71• d'in
fanterie, bkssé à 1a jambe ·Cil novem
bre 1914 et retourné au front..- Abbê 
GERMAIN, séminari:ste, sergent au 71• ·d'in
fanterie, blessé à Chaderoi. GUéri ,et cre
pa:rti au front, a été blessé à nouvea~ par. 
deux éclats d'obus. - Abbé JACOB, .sémi
nariste, du 25• cù'infa,nterie, blessé .. -,et re- ' 
tourné au front, après sa guérison.- ' 

Abbé PoiLVET, vicaire à Do,Jo, brancar
dier-militaire, décoré de la MédaiUe mili
taire : Pour sa belle conduite au combat 
du Moulin de Chantereine, le 21 septern: 
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br 1914. Cité à l'ordr·e <i!hl jouir, après le 
oombat du 12 décemb:re. 1914 : Est m;l/é 
1·elever les blessés, à 250 mètres de l'en
nemi, 'àuns des circonstances extrême-
ment :f?érilleuses; · 

Abbe Jean-F'·rançois. EmssE, :aé.r;ninariste, 
sergent au 71• d'iDJfanterilie, nommé ser
gMt-maJor, J>:û.i:s sous-lieutenant sur le 
Cb.Ïlimp de ba.tnüle et cité, 1e 16 fév.rier 
:t9l5, ;à [:'œ'tlre du jour de .la l9• ·cl.qvision, 
!paJr 1.e ig:êneral Bai1ly : Oftider d'une 'bra
'Doure el d'un dévouement .à <toute épreu
ve. Blessé le 4 fév.r.ier 1'91:'5, au cours d'un 
bombardement violent, est ·allé se {aire 
panser au ·poste de seCOiUrs et est revenu 
immédiatem~nt arprès reprendre le com-
mandement tl:e sa .~ec'lion. . . 

Abbé F-élix ETIENNE, vi~ire à Evran, sol
illa:t-branM.rdier, cité à l'ordre du jour de 
il'ar:.tnée :Pour s'être ·distingue, entre tous, 
par <S'On courage et son "diJvouement cons
twnt<s, !llurrs 'la relève des blessés sur le • 
,lih:amp'il:e hatailie.~ Abbe LEMASSON,vicake 
:à St-ilacl!i~-:decla·M~r, :aumônier titwlaire du 
25e ltéginumtt 'd'•infanterie, ;dité à l'ordre du, 
tlUUr : Apvrenœn't · qu'une ·attaque avait 
'lieu a manyy, S1est. rendu spontanément, 
et ({J,U.~'{Ilu's vi·te, s<ar ta première ligne, où 
'il ·.n~u •t.è'SSe 'lie se ·tenîr sous un jeu violent, 
. ent'O'Ultàgea11.'t les solila'ts .et prodig.v:ant ses 
stii'lls i{J;(J, lfilessé's. 

Jtl1l1é Jean PŒSSE, prof. au •coUège St
'Ciiarle'S, cropordl à Ja 1~ section de bran
cardiers, cité à l'ordre de il'armée : A fait 
pr&utJetd'un dévouement sans bO'rnes dans 
i[t(l(.;G'()'fl'.llPlilswement de son devoir, en don.
''ili(l.rtt ''filuEY'imtrs jO'u.rs e·t .rt~'lusie'urs nuits 
·l;llm't'écuitiv'es ·ses soins rœax blessés ;· épuisé 
•pnr :ta {tttigue n'a consenti .'à prenllre un 
'P'eU -ae li"ilpOs ·'QV}apiès 'l'éva-cuation cam

, pUJte ,ifes 'blessés. 
!Ab'lié LE DouGREC, à T'Etal:i.lt de 

St~Ilan, aumônier volontaire, du 2716 d'in
·•f.alttterie, <eité à J1ovdl'.e- du )our de 1'-arm.Se, 
~al' le 1g.lmêtal de Langile de 'Cary : Po·ur 
,a,'t1oir •ltonné depuis le 'début de ,za campa
~gne ·tl-es ·.I[Jreu.ves ·co'ftti?J,u'ëtles •du plus beau 
·ao'if/l'a[J:IJ. Vers la f[in ·du comJb·œt du S1 oc
•tobr.-e '191~. 'devan't le Moulin de -Sonain, 
'lO'f-8q•ue !le cferrain était encore battu pa.r le 
,teu violent ·des ·mitrailleuses., s'est. porté 
iJbUrttft&usement au miUeu 'des blessé.s 
pou1· lteur ~apporter. 'le seco·urs 'ile son mt
lJt'iSlêt~. 

·î\\bllié RrvoALLAN, sémin:a.riste, 'caporal au 
t9• d~itifantr.ie, au début de 1a oam;I>agne, 
-;pfdmu sU<l}cessilfement, sergent, ad._Judant, 
s~JUi~ant~chef1 p:uis.soua-11ieutenant , a con
;ql,ns 'liliacu.n de Ms grad~s par. de hauts 
ftdts ·d1~llmes : A .la .butmlle de la Marne, 
il ·.a 'téu'Ssi. :à ']leu près seul tle s~ section, 

· grdce ,a, sa smtplesse 'et 'd sa mgueur, 0 
:.fJd.hatJrrer <à la rage llles Allemands ·dont d 
:a'IJait •'ftWUf(;îeursemen'l ~ovcupé la .'fiNr.nchée. 
!Pr.tis · ·U'Jttwas, ·faisant une. patroume, ·u 
2!arvt1tt. ·à tui seul, A se ·d'ebarrusser Ile 

1 

t-rois Allemands, tuant~de.ux d'ent~ eux et 
t:a-isœnt ·p:rison.nier le troisième. Lors de 
l'attaque .de. la rfn·i·décembre 1914, sur les , 
mêmes lieux, resté le plus haüt gradé sur
vivant de sa compagnie, il a rassemblé le 
reste des homm-es et les ·a; ramenés à l'ar
Tière à l'admiration· de son commandant 
qu_i .l'Cf aussit6t proposé pour le Médaille 
rmlztazre. '·' 

Abbé LE GALL, séminariste, serg-ent au 
1-8• d:infanterie, promu adjudant, ,puis 
sous-heutenant sur 1le champ de balailie. 
Ayant reçu une ba:He en pleine poitrine 
qui ·eSt ven ne s'aplatir ·SUr rlès médadlles 
·eyu'il po.rtait, il a é'té renv;eTsé, mais n~a 
reçu qH'nrre f0Me cont-usion. - Abbé Ma:x:i. 
rr;.e KgRGl!ÉLEN, >sémina,riste, sergent au 19e 
d mfa:ntene, >p:Pomu adJudant, sur Le chamP' 
de :bataiHe ~ Pour sa belle conduite. -
Abbés BEURRL, du 71• d'infanterie et MÉ
HE(N:r, du 19• d'infan.ieri'e, séminarist-es, se.r
g.ents, ''Prromu~ sergents-tnajors :sur le
>champ >de rba:tarrlle. - Abhé Elie LECRIEUX 
sémina:1;ist.e, ·du 25• d'infanterie, biT-es;sê ~~ 
la bataiHe de la Marne et nommé ·sergent. 

CREUSE 
. Voir le département de la Iiaute-Vtenne, 
qiocèse .de Lim:oges, •dont depend la Creuse .. 

DORDOGNE 
Diocèse •de Pér~gueux 

Abbé AGlr1e:n CHANTFiD0BBE, CUŒ"é de Dois
&ac, 1>ranoarctier à la 23• clivision, iué. -
Abbé Cr.0DER, rcu.ré ·rd:e Corgnac let Abbé· 
C:ounTEY, mor.ts ·des suites rle ma1BJdies 
contractéas en :S'Clignant les b:I;e.ssés. ~ 
Abbé FÉLIX, cu..ré ùe: St-Arna:nd.de-Vergt 
tué, le 1•r avril 1915, près .de Clermont:. 
'en-Argomne. -- ~Abbé Jules Gl\STESOLEIL . 
seminariste, tué, le 21 aoüt 1914 à Isel _: 
Abbé Valéry. GRENl~R, .sé,minarls.te, câpo
.ral, blessé le' 1•r aJV.rli!, 1915 •et mort Ie 7. -
.Abbé Lc.>uis JoYEI!JX, séminariste, sergent,, 
tué en allant porter .secours à .un .blessé. 

Abbé l\faur.1ce AsTRUc, curé de Ginestet 
blessé. - Abbé Am.édée DE BoYssoN .arn: 
cien · vicaire à !a oa:thédraJe, bless,é. -
Abbé Gabriel DEFFREIK, h!lessé, Le 7 avril' 
1915, à Regnév.i:Ue.- Abbé Gaston HIVERT . 
:séminariste, :blessé.- Abbé Louis LASSER~ 
·RE,.sé:.minavis'~;Abb~ Arthu.T LAssoRT,•cllir.é 
de Marquay et DentS .Ll\:VAI., ·Cuné de Va~ 
raignes, blessés. - Abbé Jean-Baptiste 
MA~LET, vicaire à 13el:vès et Abbé Georges 
J•uhen, cur.é de st~saud1, b1e.ssés. 

Albbé PBRTAS, vi:o;aiive ,à Nontron, .nom
m:ésous~ieuteria:nt ;sur lle ·ùhamp·de bata:ilk 
et disparu. · 

DOUBS 
'Diocèse de Besançon 

Aib:M Louis-OCtave MAGNIEN, vioaDœ à, 
Rougemonit,Jlec.Ch,â!teaù. Calp;or.al, .a? tdé'but 
de .la guetTe, erté 'à il'ol'dire du 'JOur,. le-
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19 -octobre, promu sous-lieutenant au 171• 
d'infanterie; b1essé 1e 31 octobre 1914 et 
mort le !1endemain. ~ Abbé Joséph;.Victor 
.PEGEOT, séminaris·te, ·sergent au 171• d'in
fanterie, bless'é en Alsace ; reparti >au f.eu, 
promu :adjudant sur ~e champ de bataille 
·et l'tué ilans iLa. Meuse. - Abbé ,P,aul 'RÉ· 
MONO, -lieutenant .au 54• .promu capitaine. 
.sm 1)e .champ de .ba titille. · 
. A:b.M Aleocandve DREZET, séminariste, 
tu'é le 19 mars '1915. -Abbé Albert DuNAN, 
séminariste, .blessé, mortellilement, Je 27 
mars 1915, .mor.t le 3 avril. - Abbé Louis 
V•UILLIER-DEVIIiLERS', · séminariste, :tué ·1e 
12.se.ptembre J914. - A:bbé Geonge.s GuTZ
:WILLER, .séminariste, . aaporal-fou:rrier .au 
1.7;1• d 'ctn.fanierie, mort 1·e 2 octobr·e .1 91.4, 
des suites -de ses blessures; ....:.. Abbé 
.Emile Lomou, vicaîve à Audincourt, s·er~ 
~ent"fourrier au 171• d'infanterie, mort le 
~8 novembre 1914 de la. fièvre typhoïde. ·
Abbé .Roger .PRUDHON, .sémina,riste, ca:po
,ral au :235• ,d~infarüerie, mort J,e 1•r dé
.cembre .1914 à TMpitaJ .de Bè-l'fort. 

Abbé Céù.estin BICHOT, ·curé de Buffigué
court, btl-essé. Chaudement félicité p.ar son 
général et ·cité à I'ord!re du jour. - Ahbé 
Henry VIELLET, vicaire, ·serg.e.nt au 221• 
d'infanterie, c~té à l'ordre du jour : Pour 
«r~oir, so.us 'Un feu violent, ramené ·dans 
les lianes, son· commandant blessé. 

Abbé M:aurièe :OUBOURG, aumônier mt
maire de la 9.5• brigade, cité à l'ordre du 
jour. - Chanoine J,.t.~A.RDÈRE~ aumôni.er 
milïtaire de la 8• d1va.s1on de oawalerw, 

· cité à l'ovdre çlu jour de 1a 2•' .a,vmée. -
Abbé Vincent LECLERC, vica,ir.e à Ornans, 
sergent-major au 45• .bataiTJ!on .à:e chas
seurs 'à pieâ., 'blessé, cité à l'ordre du jour 
de .l'armée .e.t .p.dsonnier à Stuttg;UI'd .. -
AblJé. Lo~ŒARD0.T, .capor.al-brancardter:, cité 
à Tordre du jour de la division. · 
. Abbé BAVEREZ, prof., bless.é d'un éclat 
d'Qhus. ~ Atilié MEr'IUEY, blessé et amputé 
du bra;s ·droit. - A'bbé MouGIN, .sémina
riste; .soldat au 1716 d'inf.anterie, .blessé. 
- Abbé ;CoMPAGNE, a •eu Jrt~s poumons tra
versés par une balle. - Abbé DE DARTEIN, 
éoonome de Bt-Louis .des Français, à Ro
me, ble.s:sé et mis en .c<imgé, a demandé et 

·ob.tenu ~de r.epa,rtir .sur Ie .front, .comme 
aumônier ;militai.l'e de rla 56• 'division de 
.rése·rve. 

Abbé GROSHEN-RY, !Séminariste, blessé et 
'Prisonnier à 'Kœnigsbrück. - Abbé 'Max 
SNUTENET,sëmina.riste, 'blessé le 22 .aoUt 191'4 
et dis.paru. 

DROME 

Diocèse de Valence 
A;bhé ,Lucten ALL0UARD, prof. à st.Mau

·rice.:de.;B.®mans, 'du ;27:5" d'dnfanterie, t1,1é 
le 14 décemil>re :1914, tprès de H1rey. :..... 
AJbbé Josep-h ARMAND, .cur:é ·.de St..,Btenoit, 
du 14• 'Chasseu\t:$ "al'Pins, nommé &~gent 

sur le cha.mp de bataille et tué [•e 17 no. 
vembre ~914, à 33 ans. - Abbé Louis GRÀ
NIER, jeune ;prêtœ, 'lieutenant au 275e d'in
'fanterie, éhleSisié le 8 s·eQ)tembre 1914, mort · 
le 13 à '33 ans. - Abbé Pierne NICOLAS, · 
S•ém:inari.ste, .mvporwl .au 52" d1infanterie, 
·tué, le 19 •&o\lt 1914, >au combat de Meissen
gatt. 
. Abbé Jo.seph CoNSTAf.n, séminariste ; 

Abbé ·Henfi ·GRENOUILLET, jeune prêtre ; 
A'hbé René QUINON, j.eune prêtre, bl·ess.és à 
!:ennemi. -.Abbé M~arius TARDY, sémina
riste, rdu 52• d'infante:rie, J:JJ.essé et amputé· 
.d'.une jambe. 

EURE 
Diocèse d'Evreux 

Aibbé Auguste AuGER, vicaire à StcTau• 
rin, mort de la .fiè;vie ty.phoïde, contract'ée 
au se:rv1oe. 

Abbé J·Uiles LEMATIRR, .sèmina.riste, sous~ 
lieutenant au 24• .d'inf.anterie tué à 

le 27 déc-embre 1914. ' 

EURE-ET-'LOIR 
Diocèse de ·Chartres 

Abbé -René LAGRUE, séminaris·te, tué 'le 
·23 ?-Oüt 1914, aux env.irons de Bleid .. ~ 
Abbé JU:~es LEGDÉ; tué, en mission 'VO
J•ontairel le 25 aoû:t 1914. - Abbé• Pmil 
Mo;Im~u, sffininariis'te, capora;l au 102• .tJ.'in. 
fan~el'le, ·tue le 24 septenlbl1e 1914, rdans.1a 
régmn de Roye. - Abbé ToUCHE vioaire 
à CLayes, tué à Tennemi. / 

D.es renseignements manquent cancer· 
·nant ce >diocèse. 

.FINISTEF\E é 

mocèse de Quimper 
Abbé ARZELt du Cotl:lèg·e ,de LeSilJven. 

tué. - Abbé Yves MŒNNER, tué le 26 aoQ\ 
1914 .. - Abbé Ernest :KERJEAN, :vicaire A 
Pont-Av.en et Abbé POTIN, vicaire .à. Motreff, 
tués. "'7 Abbé TALABARDON, soldat au· 7~ 
.d '.infanterie, tuB. - Abb.é Gus.ta ve Tno
MEUR., séminariste, tué à Ypres; Je 28 d'é. 
cem:bre 1914, à 20 :ans. · · 

Abbé J:ean-Marie HEY.DON, du 28• d!arlil· 
,Ier.ie, cité à !l'ordre du jour de la division : 

. A, ,{ait pne'U;ve ·du plus grand courrwe eJ 
· d ume .adrmrabte aBnégation. Gravemenl 

b;le-ssé ,pendant ·,qu'il .remptissait &es fonc- · 
tzons de ·brig.adier de tilr, a supplié .ses aa
mar/J!des, qui étaient venus .-le chercher 
sous une pluie d'obus,; de ne vas. s'occu
per .de -lui .et de .se meUTe d l'a'bri .des 
éclats. A s.uccombë â ses ble-ssures .. . 

:Aibbé Jean-Pim-re BEscoND; :vioaire !à 
PJ.ounéoUrJ:l,Ménez, :caJpor.a1 au 219• d'in,fàJn. 
.tarie, tué .'l<e 27 ,aoüt 1914, :à B~eanme. 
Il ~'étad.t lEait ldé.&igner, pour :une misS!i0n 
]!l~.mlleuse, .en ~emplBJoeme:at d'un pSJroos
sien p~re .de W.m:irlle. - Abbé :PAn!':; !prOf. 
.à St-Vmcent, promu ;sous-lieutenant stœ~ 
champ die batiûllle. 
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Abbé Sébastien CASTRIC, sémin;a:riste, 
bles.sé et- décoré de I-a Médaine militaire : 
Le sergent Cast.ric Sébastien est sergent 
au groupe cttcliste de la 1r• division de 
cavalerie. Blèssé une première fois, il re-. 
tourne au front après guérison. Quinze 
gou.rs .s'étaient cl peine écoulés, qu'il est 
blessé 7Jar un éclat d'obus, qui lui broie 
le bras gauche, un peu au-dessus du co~ 
de. L'arnzmt·ation, jugée nécessaire, est 
pratiquée à l'ambulance dtL front, trois 
heures à peine après, la. blessure. 

En lui remettant la méidailJe le général 
Des,fandais Hjout.e : . 

Je snis he1treux, dit le général, d'.épin
qler sur votre poitrine, ·la médaille ·des 
braues. Blessé une première fois, vous 
avez rapidement rejoint votre corps; vous 
avez {ait prenve, à diftérentes reprises, 

· des plus belles qualités militaites, et vous 
avez été grièvement blessé, ww seconde 
{ois, le 4 novembre 1914·. 

Abbé J OS)eph FOLL, prof. à l 'Institutiou 
St-Vincent, sol.da.t-branca.rdier du 118• 
d'infankri·e, cité à l'ordre du jour : Dans 
la mât du 7 an. 8 mars 1915, à l'a suite 
d'une explosion de mine, devant La B ... , 
est allé à vingt mètres de la tmnchéB alle
mande pour relever les blessés ; a ensuite 
exploré tout le terrain aux environs, pow· 
rechercher les dis;:;arus sous les décombres 
et n'·a abandonné le terrain au'ar!Tès avoir 

·acquis la certitude que personne n'avait 
plus besoin de secours. S'est distinqué 
déjà en plusirmrs circonstances analogtws 
par son couraae et son dévouement. 

Abbé GAUTHIER, 1\·hssionna.ire, aumônier 
volontaire au 115• d'infanterie, cité à l'or
dr.e .de l'armée, par le général Boelle, com
mal11dant I.e 4e corps, le 9 janvier 1915 : 
Se fait remarquer ]JŒ1' son dévouement 
inl·assnble, par sa hardiesse à s'approcher 
de la liane de fen pouT rrJchercJwr les bles
sés, par son empressement a rervdre les 
derniers devoirs aux morts. 

Àbbé LE GALL, direct. de l'école St-Char
les de Ker,feunteun, aumônier volontaire, 
êité à l'ordre du }ou.r du 11• corps, par le 
crénér.al Eydou;x : Fait preuve, depuis le 
début de ta campagne, d'un dévouement 
absoln ; réservé et plein de tact dans 
l'exercice de son ministère. S'est particu
lièrement disl·inaué les ·17 et 18 décembre 
1914 en ·allant sous le feu de l'ennemi, 
relever les mo;ts et les blessés tombés de
vant La Boisselle. 

Abbé Emile SALAÜN, direct. de l'é.oo[e de 
Concarneau, Sü1dat-branca.rclier au. 46• d'in
fanterie cité à l'o•rdre du JOUir de 
la divLsion : Le 8 janvier 1915, 
transportant nn blessé des tranchées an 
poste de secour:s, a étl! atteim. p·ar: les 
balles ennemies ; a conf inué néanmoms à 
transporter le brancard jusqu'à complet 
épuisement de ses forces. Contre tout 

. droit, l.e~;. Allemands l'ont '--it prisonnier 
avec ses blessés et interné rn .. Ha,novre, 

t 

GARD. 

Diocèse de Nîmes 

Abbé Emmanuel BEAU, lieutc.nant au 27• 
bataillon .de chas.seurs, cité à l'ordre du 
jour : Blessé mortellement le 22 janvier 
1914, a tro,uvé la force de crier .à ses hom
mes : En avant ! Sus à l'ennemi. 

Abbé BRAHIC, sémin.ari,ste, décoré de la 
Médaill_e militaire : 1'rès belle conduite 
au feu ; au cours des combats des 16 et 
17 novembre 1914, étant dans les tran
chées avancées avec sa. section, sous tme 
pluie de balles des plns intenses, est sorti 
à ditférentes reprises de son abri et s'est 
promené à proximité, pour calmer l'éner
vement de ses hommes et leur donner plus 
de courage. 

Abbé TEULADE, pro.f. ruu Petit Séminaire 
de Nimes, décoré de la Mé'dai!lle militairf:)· : 
Est allé, sous le feu de l'ennemi, chercher. 
son colonel, mortellement blessé ; l'a rap
pOTté, sur ses épcwles, jnsqu:à la tmnchée, 
et est tombé lui·-même. gr-avement blessé. 
A peine guéri, est mp.Rrti au front.· 

HAUTE-GARONNE 

Diocèse de Toulouse 
R. P. Gilbert DE GIRONDE, Jésuite. Parti 

simp,le soldat, H rejoint l>e 81• d'infanterie 
à Montpellier. On demande des volontai
res pour aller aussitôt au feu, H se pré
s•enie à son l1eutenant : (( Comme prêtre, 
lui dit-il, je ne puis m'offrir pOLlr verser 
le sang, mais •pour donner l'exemple aux 
autres, je s-erais heureux ·de :partir. -
C'es,t bien, répondit le lieutenant, 'je vous 
désigne ''· Et il .partit simplement. A quel
qu'un qui admirait son calme et sa joie 
contenue : (( Mais nous .autres, répondit
i,l, prêtres et peligieux, quel avantage nous 
avons l La mort ne nous .faH pas peur "· 

Nümmé ca:pol1élil le 8 s·eptembre, décoré 
de Œ•a lVJ.édaillo mi.litair.o loo 30, pl'Omu ser
gent le 16 octobre, il est aüa0hé à son 
colonel c-omme secrétaire. Ge·la s.emblait 
un ~)aste de .préservation, et, peut-être, 'l'u1 
était-il confié i.ntentionne.Uement par un 
chelf soucieux de Le défendre contre ses 
audace'! déjà ·Çélèbre.s. Par quatre deman
des successives, il obtient d'être Tep1ac.é 
parmi les soldabs do la ,Ugne de ,f•eu.· 

Nommé sous-!lieu:tenant ·le 26 novembre, 
il e.st tiJ:é le 7 décembre 1914 à 33 ans. 
L'ordre du jour de :rarmèe Je cite :eri ces . 
termes, Ie 9 janvier 1915 : De Gironde 
(Gilbert-Louis-Joseph), · sou.s-lieutenànt au 
81• d'infanterie, pr/2tre dans la vie civile 
et arrivé au régiment comme soldat réser
viste, devenait bienvite pour ses chets un 
auxiliaire dévotté, et, pour ses camarades, 
l'ami qui conseille, soutiènt et réconforte,. 
;1 toujours été volontaire pour. remplir les 
missions délicates et périlleuses, a réussi 
par son audace à rapporter des renseigne
ments précis sur l'ennemi. Nommé_ capo-
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·r:alle 8 septembre, décoré de la Médaille 
militaire le 30 septembre, promu sergent 
le 16 octobre, sons-lieu.tenv.nt de réserve 
le 26' novembre, a été jTappé à mort," le . 
'Z décembre, 'd·ans une tmnchée en avant 
de X ... , au moment où il all'ait prier .snr 
les corps .de deux hommes rle sa compa
gnie. · · 

·. :Un soldat dis•ait ode lui : (( Nou1s avons 
au régiment quei1que chose cl'extraocrdinai
r,e : Œn ·curé, c-omte, .qui a le diaù:lle au 
cor.ps n. . · · 

Une nuit, un soldat vient dire au ca:pi
taine qu'on n'entend plus rien dans le pe
tit bois où s'étaient retranchés ùe.s AHe

. niands. L 'ont-il:s évacué ? L'occu:pen.t-ils 
encn11e ? C'.est une position qui a été tro,p 

. dispu•tée rpour que nous ne l'occrupions 
pas aus•sitôt, s'il y a moyen. (( Quel sont 
les hommes de J:vm.ne volonté qui vou
draient aller die ce ·Côté ;pour faire une pa-

. tnQuille de reconnaissance ? n Y aller, 
c'était, semblJait-il, v1ler à lf.l.l mort. Vn 
homme .se •présente. C'était de Gironde. 
<( Eh bien l dit-il, j'i~ai seul, mon capi
taine ''· Et seul, da.ns la nuit pr,o.fonde, il 
va reconnaitre üe .petij bois, constate qu.e 
les ALlemands l'ont évacué, nous rapporte, 
comme preuve, des objets, que les Fran
çais y avaient laissés quand ils s'étaient 
repliés la veiLle. Vous savez, ça c'était 
du courage ou je ne m'y connais .pas. 
Oh l ·de Gironde l •ses o.ffi.ci.e;rs, s·es cama
rades n'ont qu'une voix· :pour faire ·son 
éloge n. 

Un jour, il prévient un bra.nwrdier : 
(( Je crois qu'on vient d'.ap.porter à teUe 
ferme ·douze blessés ; .a11lez vite voir ''· -
Or, le bnancardier sut que c'était lui-mê
me qui a:vait été les chercher un à un 
sur son dos, •sous [e feu. 

Un joar, commandant .en second ie dé-
:pôt de la 25° coll}fpagn1e, nouvellement ar
rivé, il fit, sur l'ordre de son capHaine, 
ooucher tous ses hommes sous la mi
traille. Et seul, il resta debout, cinq heu
res durant, excitant,· .encourageant · sa 
troupe. u On ne voyait que lui l n dit un 
soldat qui en était. · . 

H était •extraordinaire :pour trouver le 
mot qu'U fallait à chacun ; le mot qui 
remue et qui emba.Ue... u Incomparable 
meneur d'hommes ! '' disent plusieurs, 
officie.rs. 

·Aussi comme. on recue1~le et on garde 
r·eligieusement ,Ja moindre parole qu'il a 
dite !... Un ])lessé en dit : (( Le sous-lieu
tenant de Gironde? Ah ! le bon garçon L .. 
Il m'·a dit : Je .fais une prière pour toi n. 

. Un autre elit : uJ.e crois que de Gironde, 
c'est la plus belle renommée de la guerre"· 

Un biessé Ci!? sor:. régiment, à qui 0n 
demaw1&~< .0As ren:::eignëments. r~po:•rirrit: 
u Qu'on ame donc voir les hommes an 
cantonnement. On en entendra sur de Gi
ronde ! Nous l'aimions tant. On se .serait 
f.ait tuer •pour lui n. - (( C'est de Gironde 

qui m'.a sauvé la vie, dit un autr·e· blessé · 
Le& bna:ncardier.s, enoombté.s débordés· 
refusaient de m'emporter. I<l \.è.u•r a rail 
june.r sur son crucifix qu'ils reviendnaient 
mE) prendre, et ils sont revenus ''· . 
. Un soldat juif, petit-ms d'u.n de1s hom

mes :politiques les •plus •OOnnus de THé
ra)llt, disait à un médedn : (( Si je sui<~ 
grrèvement blessé ou ma,J•élJde, tu .f·eras v.e~ 
nir près de mali Gironde. En le voyant 
à mes côtés, j'aurais l'a .force de nega:rder 
la mort en ff.l.lce ''· 

(( Si le co•Ionel morurait, disait un autre, 
de GironŒe. n'aurait qu'à se mettre à la 
tête elu rég1ment. Nou1s le suivrions par
tout n. Et un autre : u Depuis qu'H n'est 
pilus là, nouil Sümmes sans ressürt .et sans 
courage. Pas un pour nous Perrnonter 
comme }ui n. 

Abbé BARBASTE, prof. à l'école Oz:anam, 
tué à 29 ans. - Abbé J.-D. BIRAllENT, 
curé de Gaud, infirmier mHitaire, mort 
de la fièvre typhoïde, en so.ignant les bl-es
sés. - Abbé Vidor-Bertl'.a.nd LAFORGUE, 

. vicaire à St-François-d'Assise, soLdat au 
296e d'infanterie, mort I.e 18 · octobroe 1914. 
-Abbé Marius GALAUP, séminariste, bles,. 
sé 1le 8 décembre 1914 et mort .le 19 de:> 
suites de ses blessnres. 

Frè1•e Gi! .Mouus, novice D<Hninicain, 
caporal d'inf.anbe:rie, proposé pour le .gra
do de sergent, tué le 5 mars 1915, rn mis
sion volontaire et d'angereuse. Revenu de 
l'exil pour ·s·ervir son pays. -

Abbé François CASTAING, curé elu Lherm, 
aumô11ier au groupe de brancardiers d'une 
division, cité à l'ordre du jour : Depuis 
le début de la ca-mpagne, a [ait preuve 
·de beaucot~p de zèle, de tact et cle bm
vpure dans .l'accomplissement de ses {onc
twns. Se porte {'réqt;emmenl jusqu'attx 
premières l'ignes pour s'entretenir avec les 
l)lessés et s'est emploué très activement à 
seconder l'autorité militaire afin d'ass·uret· 
une sépulture convenable aûx militaires 
qui avaient été tués. · 

Abbé Jean VINCENS, s.éminariste, .ser
gent-major au 83• d'infanterie, promu 
sous-lieutenant et deux fois cité à J'ordre· 
du jour : 1° S'est particulièrement distin
gué dans le cQmbat du 8 décembre 1914, 
en enlevant br·illamment, avec sa section, 
une tranchée ennemie où des prisonniers 
restèrent entre nos mains ; 2° Belle con
d'uUe au feu, s'est emparé, le 21 décem
bre 1914, avec sn section, d'une tranchée 
allemande, où il s'est bnttu en corps à 
corps avec l'ennemi. ' . 

A;Jb,> Jc;,eyh .. FmGzEr.. séminariste, ca
poral au .11- d'ïnfanterre, }'l'Omu serge.nt 
et cité à l'ordre du jour : S'est distingué· 
au combat du 26 septembre, comme agent 
de liaison du commandant du régiment. 
Pendant un monvement de repli, s'est 

3 
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aorté .en a.vant, sous un feu violent, pou.r 
ramene1' un blessé. 

Abbé· Pierre GARRIC, séminariste, so~dat 
):11' soe. d'infanterie, cité à l'ordre !du jour : 
S'est distingué dans les combats des 18, 
19, 20 et 21 mars 1915. - Abbé Joseph 
CHANSON, séminariste, premier rointeur au 

· 57"' d'mb~lerie,ôlié à l'andre du ]our: Très 
dëvoué, consciencieux, bien discipliné et 
d!v/n courage à toute. épreuve: - Abbé 
:vlichel' CALi\lETTE'l, v:Lcaire à. N.-D. ràe Ja. 
Daurade; à Toulouse, eaporal-infirmi~r, 
dté à l'or.dre du jour. - Abbé Jean-~l'viM'}e-
8l1tienne JtJsTAUD, v.icaJr.e à RieuŒnes;, capo
rail-infirmier, eité ·à !"ordre du jour. 

Abbé Elie BERG0UGNAN, sémil)ariste, sol
Jat, ·promu eapo:mil. - Abbé FN1l'lÇOis 
CHRISTAUD, sén1inatl'1ste, so~dat, ·promu ca~ 
0oral. - Ab:bé Paul LuGA, séminariste, 
.)8iporal, promu •Sergent. - Abbé François 
\11AUERMX, .cwporaù1. promu. Hergent.- Abbé 
r e'an~Mar<ie RESTEs, séminariste, soldat, 
0rromu sergent. 
, Abbé' Jean BARÈS; vicai.rè à Marti.·es-To
!os.ane; maréchal de;s logis au: 23• ~'art~l,le
ffie, blessé le· 29 août 1914 et pn~on~1er; 
- Abbé· Jbse:ph de MICAS; sémmarist-~, 
ylessé gravemènt le 22' août 1914 ei pr'J.c 
;Bnrùer. 

GERS 
Diocèse d'Auch 

.\bbé Jos~eiph ARRJVETs, tué le 16 février 
1815,, à: Pertpes. ' 
, Abbé Jean-Loutfs MALHOMME, vicaim à 
\.i~n.an,, ôté à l'ordre q·~ Jour,. mort v~c
tintr des fiévneux. : Qu.t~ a satanés avec 
. .m dé.vouement sublime. 

lG:bé LAtJZERO,. proif\. au Petit Sémin>a1re, 
~aporaQ-inflrmtal1, nommé sergent et pro

'JOSé pBur 1a M:édiail:le .militai-ne : A. réussi, 
'tvec· l·~aide de trois camarad'es; à ramener 
lans nos lignes· 38 blessés. qùi ·allaient; 
~amber ent1·e les. mains de· l!'ennemi~ · 

Abbé. M~IGNANT,:curé de Sempe,s~er:e,rpr,o
nu sous-hemenant et dréoore. de l:a. ·Mé
laille mHiiaire : A sauté 'dans une tran

•;hée· enn.emie, tué pltrs:ieurs AWem'(J;nds 
et; ramené: son com.man'd'ant blessé~ 

Abbé· NAVARRE,, vioaire à tisrie•Jburda•in, 
oromu sous•lii.eut'enant sur Je charnlJ die 
bataille, €.riblé de ba111e.s; R a été s,auvé 
! nil'acule.usemen t. 

Gl\RONDE: 
Dioc.èse de. Bordeaux. 

SœuT Saint-Georges (Marie BouRDET), 
'nfirmière mirlitaire à H0rdeaux, morte. à 
.'a suite dt) maladie contractée dans l'exer
n.ice de ses fooctions. - Abbé Célestin
Pascal DELMAS, viioaire à St~V.ictor, ~·Bor
deaux, 11ire.ut.enànt ·au.144.6 d;'infanteme, tué. 
"lar un.oil:ms,. dans une tran:chëe, l~.25:jan.,, 
vier 1915. - Abhé GtJ1TrON, sémm&ms.te, 

S:·ergent au 1236 ci'infa,nterie, tué. - A·bbé 
Pi.ene LATASTE, séminariste, eaporal •aJU 9~ 
d'infanterie, tué, à l'assaut, 1e 30 décem-, 
bre 1914. 

Abbé J'dANDIN, sémüta:6ste, nommé lieu
tenant rau 5• d'infanterire, sur Œ·e .champ de 
batai1He, bl'eSisé le 14' octobre 1914, mort. le 
15, ders suites de s·es. blessures. Son colonel 
écrit à son père : « Votre fils éta:it rpour 
tous un modèle. J'avais pour lui une es· 
time professinrmqil1e toute tparticu1ièœ .et 
une sincère affection. Je 1l'ravai.s fa1.t nom
mer, d:erni~rement, lieutenant, •pour le· ré
compens,e.ÎJ; 

Abbé BERGEY, curé de Saint-Emilion, au
mônier militaire· dù 186 oorps, èité. à l'or
dre de l'armée : 

En Belgdq,ue : clans la nuit du 23. au. 24 
ae'l1t, 1914, ve.rs une heure dU mat·in,. s'est 
prodigué aux soins •des blessés du 49~- sur 
la: route de S... ; est parti seul à che.val 
vers T ... , pour demander des voitures-am• 
bttlances, a ess.uy.é en r.out.e ÙJJ fusillade 
ennemie, a pu remplir sa mission et;. grdce. 
à: lui, 40 blessés, ont échàppé anx' troupes 
alle-rnandes. 

Le 29·août, pendant la retraite à: S ... -les
M .•• , est allé, seuL sur le. cha.mp 'Ile bataille 
chercher les blessés et. en• a ramené 8. à· 
tour de r6le. sur son: cheval, sous ~a. dé
charge tenrible des mitrailleUJses alleman,. 
des, cachées dans' le, bois de• C.... . 

Dans la nuit. du 'dimanche: 13 a:u lundi 14 
septembre, est aUé reconna!tre les blessés 
et les: morts tmnçais· tusqu:auprès des. M
gnes alJlemanàes : a fa.it enle.ven 10 blessés 
des deux années. 

Ud4 septembre, dans l'après~midi, pen~ 
'dant qu~il pansait des blessés dans le bois 
de B ... , a été renversé rwr un obus à. mé
linite, légèr.ement blessé à. l.a, t~te,, forte
ment, contusionné par tout le corps, s'est 
relevrJ· et a continué sa, fl.î:c/ie, 

Le jeudi 2,i septembre; soignant. des 
bles·sés {nançais et aUemands dans. le. bois 
de C ... , a. été tait prisonnier: et reldché. au 
bo1a dùme demi.-heure d.'interrog,atoire, 

Le samed'i 26 $eptembne, a accepté d'al
ler po.rter. à à •.. , ·au poste, du 49~; une 
mwe.tte: de, pansements: indi~pensables. ; 
son; chev.at fut. blessé en.route.par un.obus 
77. ll.l.e confie ·aux artille.,urs de. la 3° batte
rie du 32• d1artillerie et continue sa r.oute. 
à .. pied sous, un. v1:aie pluie de. mitnaille.s, 
accomplit sa. mis.sion et nev:wnt .. sain et 
sauf,. · 

Demûs le début de la cam;p.agne,, pan son. 
entraiin et S01k exemple, et surtout par. sa 
parole imprégnée d'un patriotisme si, no- , 
ble et si. ardent, a été un a;ge.nt puissant 
d'encouragement pour les officiers et sol
dats de la 366 division, et ml§me 'de la 35~ 
division,. où. il compte. de nomôreux pa'tois
sie.ns. et amis .. 

U. semble. nécessaire., pou'f' répo.nd'11e aux 
vœ.ux. de t.ous.,. de passer outre. 'aa.tx. 1:e{u.s 
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excess'b[s de cet. officier et de le propos.e1' 
au Ministre •de la Guerre. pour que son 
nom figure à t'ordlre général des armées 
de la République. · . 
. Prisonnier et reJi'whé, H était reparti s'ur 

' le front. Bles:sé 1<:1 26 janvie•r, par un éclat 
cl:'obUi&; le g.énémlirs,sime lul. a. donné la 
Croix •de J,a Légion td'honneu:r, pour .ré
oompo:;;er ta.nt d'ardeur, de courage, d'en
tl1ain et. cJ;e b.e&ux exemples. 
' Abbé André ,CABIRO~ v~ca.ire à Twl'en~e, 
CŒpovaJ-bran.ca~·d}er ·au 220• !d'infanterie, 
oité à· l'wd.re du jour : A, depuis le début 
des hostilités, fait constamment preuve 
d'tm zèle; d'un sang-jroid, d'une bravoure, 
d'un esprit du devoir, a./Jsolument remar
quables. Le 8 septembre 19'14, étant capo
ral tL. la 24• Cie, au cours d'un. engage
ment~. très vit, a por:té, tusqu'au poste de 
secours1. sous un f;eu très violent, son chef 
de demi-section bl:essé.; puis esb revenu 
r:epr-e.ndr.e·. sà plac~ dans le rana. 

.R. P. Henri KOEHLER, Franeisoai.n, au. 
mCmd·e.r militaire de la 3• brigade m:a.ro
caine, n0rn1mé tcherv,alier .de. la Légion 

.d'ho•nneUJr, à. •Ira rdemanide du grénéml 
Lyaute·y,. 

A::bbé LACAZE, prot au collège de Li
boMne, en poml-iafirmier .au 344• d'infan
tevi;e, cité à l'ordre du jour du 18• .COTIJS 
dln:rmée : Pour sa beUe condüite pendant 
le corn ba~ du 20· août 19N et les tournées 
suivantes; pendant lesq'Ltelles, étant resté 
ent1'e les mains de l'ennemi·, n'a cessé do 
prodig,uer des soins aux blessés de son 
réairnent. • 

Abbé Félix LEMOINE, vicaire à St-R.émi 
à .Bo:ndiM:UŒ, nommé, en .septembre 1914, 
garde-di'lapeau e·t dté à 1}'o.rdre tdu jour : 
Potbr sa belle conduUe et les services ren
dus à. sa compagnie. 

Abbé HOBERT, :ancien vieair.e de la Brède, 
soLdat-infirmier du 344• d'infanterie, cité à 
l'Œ1di'e dil jour du 18"' corps d'armée :Pour 
sa belle conduite pendant le combat du 
20 ao'l1!t et les journées st~ivantes,. pen'dant 
lesquell~s·, étmit r~st~ entr~· les mains .de 
l'ènn.emt, n'a cesse· de p1'0dtguer des soms 
a.ux bl'essés de· son réaiment: 

Abbé MEJ~ANDRE, !Séminariste; sous-lieute
nant au 496 d'infanterie, hlessé et !prison
nier. 

HERAULT 
Diocèse de Montpellier 

Abbé GAVARD et. Abbé AlexandJ'e IMPÊ
RATO, vLcai.re. à S.te-Ur.suJ.e de Pézenas, tués 
à l'ennemi. 

tChanoine CABANEL, aumônier· tde la 66• 
divü;ion, dté à ['ord·re du jour et .nommé 
chevaUier de Ira. Lérgion d'honneur. A l'a 
fin rde 11a. cérémonie de 1a :remise tde la 
cmix1 le général,. commandan~ 'la .• ddvisio.n\ 
ajrouta· : << Mons1eur l'aumônier 11 y a lCI 

qu,elqulun de ip~Us ·lieureux qu,e· vous et 

c'es:t votre géné'r:al ». Cette dérogation au 
oérémon1a:l traditionne:l es~ trop expressive 
pou~ ne ·.pas êtl'e s-oulignee (lomme eUe Je 
ménte. , 

Cllm1oine SAHUT, aumônie'f' militaire cité 
à :l'o.ndre du j.our du corps d.'a:rmée. ' 

Abbé Siméon-Adrien BoURDIOl1, sémina
riste, 24• ·ohasseuil's alpins, nommé. se.i-~ 
gent sur re .champ de haJailfle pour sa b~le 
conduite, et tué à J'.ennem.i : Un éclat 
d'obus lui av·Mt fracassé la mdchoire in
férieure, et enlevé: le pouvoir âe parler, 
mais son cow:aq .. e n'a pas faibli, e. t mal
gré la. perte de. tlots de sang, durant près 
de qU'atre tou.rs, il' a supporté, avec une 
virile résignation, les 'dures souffrances 
de sa blessure et de l'agonie (4 novembre 
1914).. . 

Des renseignements manquent, concer
nant ce diocèse. 

1LE~ET-VI:hAINE 

Diocèse de Rennes. 
Frère. PieJJre (Jean· BRIVER), Rédempto

ri~te, tué. - Abbé Arn11and G:n.IMAULT). sé
mina.riste, :du 102" d'infanterie, tué Je 24·f.é
vriel' 19.15, aux environs de. à 
l'attaque d'une .tranchée èrmemie. ~ Abbé 
Gabriel VÉNISSE, sémimmiste, iSergent
fourrim· au 41" d'infanterie, tué à 22 ans, 
d'Url'le ba•He en pŒein f.ront. - Frère Arlbert 
PANAGET, scolastique Carpl'i'Cin, de N.-D. 
de Henne:s, tué près d'Arras. - Abbé 
Jean-Mm·ie :MoNNIER, vica~re à. Dourdain, 
aumônier volontaire de b.a.tariHon du 25• 
d'infa,nterie, infirmier de Ia 10•' section, 
tu6 'l1f1r un o.bus. . . 

A'l)bé: Pierre LE. HE;LLoco\ il•l'Of. à J 'I,l1s
titution St~Martin,. aumôniiilr volBntaire au 
2é fus.i:liers marins. Nommé cheva:lier de la 
Légion d 'honnem: 9}0ur so0n dévüliement 
inllaSS•atble nrès tdes blessés et une blessure 
~rave. reçue en 'lel1r rportant ;Se·cours,.· à 
Dixmude .. Le 21 novembre. 1914, l'&miral 
commrun•dant l'es fhsirliers marins. est al]4, 
lui-même, remettre :ra. ·croix .des braves à 
l'a.bhé Le HeUorco, à l'hôpi1aJ militaire de 
Dunkerque. - Abbé Luden LOHIER; Vti
caire à la Ville~ès-Nonais, tprêtre-infirmie:r, 
dé.coré de JJa médruŒe des épidémies. 
. Abbé EcJtbuard LAINÉ; sémina,riste, ser
gent au 47" •d'irûO;nterie, cité à fordre du 
j9Urr . de la 40" brigadre d:infa.nterie, le 1~~ 
J.anvJ:eJ' 1915 : A contd'Uit , volontairement, 
a.vec beaucoup dec b.ravonre, de.. décision 
et. d'intelligence, de nombreuses patrouil
les, dans deS: circonstances p:articulière.
ment dangereuses. A maintes {ois rap
porté' des renseignements précis et tort in~ 
téressants. , 

·Abbé Jules · PouGHARD, aumônier mi1d
tawe du 1"" f11silie,ns, marins;. décoré de 
l'ordre dtè la Couro1me, de Be•lgLque, cité 
à Œ.'ordre. rdu, jour tde l'arrrtée : Resté seu~ 

aum6'nier de la brigade, a touiours mon-
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'tré le p~us grand courage et le plus grand 
dévouement. 

. Abbé Gi:Hes PINCÉ, v.iJcawe à Pleurtmt, 
cité à l'o:ndrre du jour dJe l!il. 87• division 
.tei'mto:f'ia·Le : Pour sa belle conduite dans 
la. relève des blessés. - Abbé Francis 
MAUGERON, profeSIS'8<UJ', .cité à J'ordre du 
j·our de La 87• ldivi,ston. · 

;Abbé Gaston RoBERT, rpll'of. à l'lns.tHu
tion libre de St-Vincent de Pau~ ,de Ren
p.es, de la 10• section d'infi·rm~ers, tombé 
d'insolact.ton, -en ma:t10hant à <!'·ennemi. -
Abbé Fvançod.s ROQ-IEZ, vicaire à· Mou
tie·rs, de la 10• section d'inii,rmiers, mort,à 
27 ans, td'une ~pneumonie contractée en 
service. 

INDRE 
Voir le ·,département du Cher, diocèse 

de Bourges), dont dépend l'Indre. 

INDRE-ET-LOIRE 

Diocèse de Tour,s 
Ab'bé P.aul MAUDUIT, lieutenant d'iinf.an

terie, tué à l'ennemi. - hbbé QUÉNEAU, 
infirmier des .ambu:Iances du 9• coJ'Ips, 
mocrt de la fièvre ty~phoïde. 

Abbé Cha·rles MoRLON, séminariste, cl:u 
131• d'tnfantenie, nommé· capo:ra:l' sur le 
champ de babaiTle et tué à 24 ans. 

Des renseignements manquent, concer
nant ce diocèse. 

ISERE 

Diocèse de Grenoble 
[Abbé Marius-Henri Buscoz. Nommé 2 

jouns plus tôt sous~lieutenant au 97• d'in
fantecr.Le, sur 1e champ de bataiHe, mort 
en disant : << Je S;uis prêtre, je ne cvains 
pas la mort n. Tué à l'ennemi le 5 septem
bre 1914. - Abbé Louis COMTE, vicair.e à 
St-Ghef, ,sreorgent au 54• bataillon de chas
.ieurs alpins. Nommé wdjudant s-ur le 

, champ de bataille, pro•posé .pour le grade 
de sous-Meutenant et tué le 8 septembre 
1914, dans le::~ Vosges. 

Abbé Parul-Lucien BIARD, vkai.re. à Vi
zilae, tué en octobre 1914, en· assistant un 
bles·sé. - R. P. BURFIN, Dominicain, ser
gent . au 14•. chasseu~s, trué le 9 octobre 
1914. - R. P. CRÉPmux, Jésuite, sol
dat-infirmier au 99• ·d'infanterie, mort 
le 4 octobre 1914, de:s suites de ses 
blessures. Abbé Marcel GALLAND, 
is.éminarist.e, snldat au 97• d'infanterie, tué 
;e,n mission, le 3 se-ptemb~e 1914. - Abbé 
Joserp,h PRIEz, lieutenant d'infanterie, tué 
€n septembre 1914. - Abbé Noël TROPEL, 
séminarist-e, tué le 9 3eptembre 1914. ---
!Abbé Augustin DREV'JN, séminariste, sous
_officier, tué le 25 décembre 1914. 

!Abbé A:rmand BÉRAY, vioaire à VizHle ; 
!Abbé Henni BERLIOz, vicaire à Chatonnay; 
:Abbé Mamius JAY, vi-cak·e à Roma,gnieu ; 

Abbé ALeXjandre PACOURET, s.éminariste .; 
Abbé FABRY, vicaire à Ua: Motte-d'Aven
lans ; Abbé PORCHER, séminait'i;ste ; ·Abbé 
BAYON, séminariste, .s.ergént .au 22• d'in
fanteri-e ; A•bthé GAYMARD, sémina,ris;te, ca
poral, bl<essés à l'ennemi. 

Abbé LUrcien BREYTON, p-rof. au P·etit 
Séminaire du Rondeau, s-e:rgent · et otté à 
l 'ondre du régiment : Pour être resté, mal
gré le bombaTdernent, au milieu de ses 
camarades blessés, pour les soigner et leur 
donner l'·absoltttion. Cité à l'm:dre de l'à .dd
vision, en décembre 19-14 : Pour être allé, 
après un combat très meu.rtrier,. chercher, 
en amant des lignes, le corps d'un officier 
tué la veille. T11é le 15 avril.1915. . -

Abbé HiP:poiyte CoTTIN, prof. au Petit 
Séminaire du Rondeau, d'abond combat
tant sur Le front, puis promu aumônie:r 
milttaire de ,d;ivision, ·a<près, citation à l'or" 
dr.e du jour. -Abbé Rozmn, deux fois p.ri-, 
sonnier ·et s'est échappé. Décoré de Œa M.é-
daiHe mi:litaire. · 

Abbé MASSON, V'iiQa,ire à St-Jean-de-BOUT-
nay, bl~ancard,i.er au 54• ba.tail1on ·de chas

. seurs,, ciM à l'or<dDe de l'anmée : N'a cessé 
de choisir parmi les blessés tombés sur 
la ligne de feu ceux qui sont exposés au 
teu le plus nourri pour se porter à leur 
secours. Sous une canonade 'd'artillerie 
lourde, a coopéré -au transport dtt com
m.andant 'd'art'illerie, mortellement blessé. 

R. P. Alexis NÉMOZ-MOREL, des Mission
naires 'Cle la Salette, s~ldat-branoard:i,er au 
165• d'infanterie, cité à ;l'ordre du jour de 
la division : ;1 conduit, spontanément les 
trois autres brancardiers de la. compagnie 
chercher 1m blessé dans un endroit dan
gereux contre le réseau ennemi et l'a ra· 
mené, ma.lgré les cottps de feu. A montré 
depuis le début de la guerre, un dévoue: 
ment, une ·activité inlassable clans. la. re
cherche et la relève des blessés. 

Abbé AugUrste-Mari.e SmiLLE, curé de Sa
v.as, caporal-infirmier aù 105• territo.rial, 
cité, le 11 avril 1915, à .l'and-re du jour de 
la 42• dtvision : Lors de l'accident arrivé 
à un détachement du 8• bataillon de chas- ' 
seurs, le 4 avril, a fait p1'euve de beau- , 
coup de courage et elu plus grand •dévoue
inent, en se portant au seconrs de chas
seurs ensevelis so11s nn éboulement et a 
réussi à sa'!kver nn certain nombre de ses 
camarades, au risque d'être enseveli lui
même sous les pans de murs qui s'écrou-. 
laient. 

JURA 

Diocèse de &lt-Claude 
Abbé Louis DounnRY, séminariste sol

dat an 60• d'inf::Ftl<'I'!C. tné aux grottes de 
Berry, le 14 septei11bre "1914. -Abbé Paul 
EcARNOT, sémina:riste, soldat au 170• d'in
fanter-ie, mort le 17 mars 1915 des suites 
de ses blessures.-- Abbé Maurice JACQUET 
séminariste, tué, en avril 1915, près d'Ar~ . 

!} 
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ras. - Abbé AugtLste JAILLOT, sémina
riste . tué c1ans.I'Aisne, en aVIri1 1915. -
Abbé Remi LAMY, sémina-riste, tué, le 27 
jài.J:v1er 19Hi, dan::~ ,J:~s -yosges. - A~bé 
Francis RocHET, sémmar·l•ste, du 60• d m
f,an1Jerié, tué · le 7 août 1914, à A<ltkirch. 

Abbé Henri JACQUEMIN, séminaris-te, ser
gent de chas®ur~,, oité à _,l'or~dre id)l. jo;uir 
de l'a!'mée, dé:aore de •la M-édRill\3 m1llta11re 
et amputé d'un pied. 
Abb~ Auguste ANTOINE, vicaire. à. St

Arriou:r ·; Abbé Charl~s SIMONIN, Vl1Ca1re à 
Salins ; Abbé Cha!1l,es TOUILLEZ, sémina· 
riste ; Abhé Juii~s VUILLERMOZ, !S'émina
ristes,,. blessés ·à l'ennemi. 

Abbé Victor-J OiS·e:ph BOLOMIER, vicàire 
. aux Cordeliel!'s à Lons"le-Saunier, cité 

deux fois 'à J'o:rdve du joU<r. 
Abbé Louis LANGLAIS, vicaire à St-Désiré, 

caporaJ infi.rmier: Une mention particulière 
est adressée au c&poraL-in[irmier Langlais 
qu·i, sous les balLes, en tetrain découvert, 
est venu faire à ses cam(J)rades les pre
miers pansements, en rampant sur le sol. 
(Citation du 5 octobre 1914). A été cité une 
deuxième fois'. 

LANDES 
Diocèse d'Aire 

Abbé BusQUET, séo:ninaris·te, tué. - Frère 
Jeivn BONNAFOUS, de la Congl'é~ation d€ la 
Mis.s~on, tué, 1}e 12 novemb-m 1914. ·- A!bhé 
Emile GAYON, .séminariste, s.ergent au 18• 
d'infanter.ie, tué. ~ Abbé Jean LABADIE, 
sémiJnaris1e, tué l'e 6 janvier 1915. - Abb.é 
Joseph PouYsÉGUR, séminariste, soldat au 
49• d'infanterilie, blessé et rep-arti 'sur 'le 
f-ront, tué .le 17 novembve 1914, à Heur
tebise. - A-bbé A:ug11s.te DAUGÉ, sémina~ 
riste, promu &evgent s11r Je champ de ba
ta.iliie, tué, Je 30 septembre 1914, au pla
·tealL de Craonne, en miSision volontaire. 

Abbé DoUCET, ~prêtre ·de wa :m~s,sion,p;rof. 
au Berceau de 'St-Vinoent :de Paul, blessé 
à 1~ hataiÏille de ~a Marne. 

Abhé PÉTRISSAN, ,séminariste ; Abbé Au
gustin SALENDRE, séminaris,te, cités à .l'or
CI!re du jour. - Abbé P-aul BARBET, prêtre 
de la Mission, prof. au Ber-c.eau de .St-Vin
cent de P.au.l, décoré -d!e '1a Médail!te mili
taire. 

R. P. Charles POISSON, J.ésuite, 
enseigne de vaissœUr ,de 1•• classe, ,ci:es fu
sil1ers marins, nommé Ohev,aŒ-ier d~ la 
Légion ;d'honneur : Officier d'une compé
tence et d'1m dévouement complet. 

LOIR-ET-CHER 

Diocèse de Bloi.s 

Abbé Jos.a,ph GAUTIER, p,:tof. au Collège 
de N.~D. <des Aides, soLdat au 265• d'inf-an
terie, mort à 1'MpHail1e 4 décembre 1914,à 
34 ans. ~ Aibbé Geo,nges TESSERAUD, sol-

da,t au 268• !d'.infànterte, tué, le 1•• novem- . 
br-e 1914, à Yvres, à 27 a!llJS·. -Abbé Jean 
TINTURIER, séminariste, &O>lKliat au 31• d'in
fanter&e, <tué le 12 jànv1e:r 1915, à 
à 20 ·ans. - A'bbé Gaston MAUGER, crupo
ral-brancardier .a;u 82• d'infanterie, mort à 
Bar-le-Duc. 

Abbé And11é MOREAù, séminariste, du 
113• d'infanterie, h~essé et aïsparu .dBIPuis 
s-e!ptembre 1914. -Abbé P.1e<rve PITON, s'er
gent 1au 113• d'infanterie, blessé à l'en. 
nemi. 

Abbé ALLEGRET, CUI1é de Courmenin, in
fil1mier à l'ambulance no 1, du 9• OOIT'j)S 
d'armée, .cité à l'·ordre du jour de la 18• 
divisr1on d'infanter1è : N'a cessé, depuis le 
début de 'la campagne, de donner l'exem
ple du plus grand dévouement ·aux blessés 
et aux mala'des, et s'est particulièrement 
{ait rem.arquer dans l'accomplissement de 
son devoir professionnel. 

Abbé Pierre GUELLTER, ;sémina.riste au 
31• ·d'~nfanterie. Nommé ,sergent sur 'le 
champ de bataille et prisonnier à Lud
wi·gsiha.fen. -Abbé Andné MARTIN, vi-caiLre 
à Onz.ain, par.ti ;Sie,rgent e.t nommé adju
dant au 331• d'inf,anEerie, su:r ·le cham!p de 
bataille, ttLé à Vawquois, le 30 ootohre 1914, 
à 27 ans. 

Abbé Pauil DANGER, curé de Courbouzon, 
aumônier v•alontaire au ~roupe de bran
cardiers de l'a 28• divù.sion, cité à l'olt1dre 
du jour de J'armée : A faU preuve 'd'un 
gra.n<d sang-froid en se portant, de sa pro
pre initiative, au secours d'offièiers et de 
canonniers d'une batterie voisine, épro1>f,
vée par un tir violent .d'artiUerie dans la · 
tournée du 1•r décembre 1914. A coopéré 
au tr.ansport des blessés dans les circons~ 
tances les plus pérWeuses. 

LOIRE 

Voir -le département du Rhdne, 'diocèse 
de Lyon, dont dép;end la Loire. 

HAUTE-LOIRE 

Diocèse Le PUll , 

Abbé Céiliestin BRusc, séminariste, sol
dat ·au 105• d'infanterie, bles-sé mocrtelle
ment le 29 aoùt 1914, mm·t le 30. - Abbé 
Antoine GRANGETTE, s,éminariste, solldlat a'U 
28• ohas,s-ews', tué le 7 œtobm 1914. -
Abbé MANERY, cuvé de Gla:venas, infirmi'el' 
m1'lli taire, mort en service. 

Abbé BORIE, séminariste et A'bbé GIBERT, 
blessés. - Abbé Jean DmoT et .A!bb ~ Clau
dius JAMON, blessés ;delLX fois. 

Abbé Jean ARNAUD, vicaire à la Cathé
dnale du Puy : Albbé Emmanueil PorNsAc ; 
Abbé Jaaques SERVANT, s-éminari.s,te ; Abbé 
Auguste V ALCOUR, s<éminaa'iste, p·11omus 
s.ergents sur le champ de ba,t.aiile. 
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LOIRE-INFERIEURE 

Diocèse de Nantes 

.SqJur .Ad:rien1;1e BüElET, supérieme pro
:Wncwile des Dames .du Saoré-:Gœur .an-· 
cienne SUipé:rieure de Nantes tuée 'le 25 
août 1914, pa·r une .mikmiJ,~eusè allemande, 
au moment où eil<le .œJ.evmt 1es blesE:,és. -
Abbé Jose.ph .ARNO[JLT, .s·é.minariste, sol
dat. au .44• colontaU, tué à ' le 
18 Janvier 1915. - A·bbé Henri DE TARNAY, 
oapora.l, .tué à l'ennemi. - Abbé Henri 
GRATAS, :Séminariste, ,sergent au 1Hl• d'1n
f.a.rrterie, blessé, •pcrès <de Sedan, le 26 aoû.t 
1914 eL mmt le 29. - A'bhé F~'ançois LÉ· 
GER, professeur à :l!'Instri:tution Ste~Ma.rie à 
Riom, dets Pères Maristes, .camoral •au 265• 
d'iinfante.rie, tué à Bouillancy; le 7 ooptem
bre 1914, en donnant <l'absolution à deux 
officiers mourants de sa compa;gnie. -
Abbé Alfred LHÉRIAU, nnvioe ·de Ia Con
g:rég.ation rdes P.ères: du St-Sacr·ement, sol
dat au 51• d'.a:rtlllene, tué Je 20 septembre 
1914. --:- Abbé· PINARD, séminar:iste, sergent 
au 135• ·d;':in:fanterie, tué :J,e 27 octobre 1914 
à. Y :pres. - Abbé Marcel V ARR ON, s.émina~ 
nste·, carpora:l au 64• d'infanterie, tué le 
25 dé:cembr.e 1914. 

A·bbé Jean-Mari·e BATARP, vkaire à la 
Oh3!pelile-Gla:in, sergent -au 65• .d'inftanterie 
décoré de la Méidatlle mHH.aire, par le.gé~ 
né:mlissime : 11 a été maintenu sur sa de
mande, alors qu'il elevait être bmncM
dier, a clema.nclé son inscription au groupe 
d'éclaireurs et a tov.jours recherché les 
'miss;ions dpnge;euses. Modêle de courage 
et d énergw, d nn eœemple commnnicatif 
sur tous ceux ·qui l'a;pprochent. En parti
culier, tes 2 et 3 janvier 1915, sous tm feu 
intense, a donné à tous le réconfort .de 

, sa· bravou1·e et de son exemple se portant 
toutours aux points les plu~ menacés, 
pour enconrager les combattants et secou
rir les blessés. Sergent respecté et admiré 
de tout le régiment pot~T sa bravoure et 
son esprit complet de sacrifice. 

Aibbé AUBIN, ·oité à l'ordre du jour du 
.régiment, puis â ceJ,ui Œe hwmée et nom
mé sous-Eentenant': Avant au'il reçoive 
ses galons d'of{ioier, ses chefS lui avaient 
décerné un sabre d'honneur qu'un ·grand 
journal :par·isien avait. attert au sous"otti
cier le plus méritant de la compagnie. 

Abbé L~NDAIS, professeur à St-Stanislas,, 
se,rgent .au 67• d'1nfante.rie, pr-omu adju
dant! ·puis a:~juâant~chef sur le champ de 
ba;tmlJe ·et Cl'té à l''OJ1dr·e dt\ jour de l'ar
mée : A [ait preuve, depuis le début de la 
campagne, •de la ph~s rem·arqua:ble éner
gie :et d'une bmvowre ·éprouvée. Blessé le 
21 Janvier 1915, alOTs qu'il tirait snr des 
ti~aillettrs ennemis, protégés par des ·bou
chers, est resté à son poste, r&fnsant de se 
l'a,isser évacuer. · 

LOIRET· 

Diocè~e d'Orleans 

Sœur Yvonne SÉJOURNÉ, citée à l'o!'ld~·e 
du jour et morte de ma,latdie contacrieuse 
en :s?ignant les: h1.es,sés : .'l'vl'frl;e Séigurné, 

. rellgwuse hospztallè.re, •attachée d.epuis le 
commencement de la mobilisation aux sal· 
les militaires de l'hô1Jital mixte d'Orléans 
vie't'ft d'y succomber à une atfection con: 
tagwuse contractée.·au chevet des malades. 

Elle est tombée à son poste après onze 
ann(!es d'une existence toute d'abnégation 
et de dévouement. C'est acquitte.r une dette 
cle reconnaissance que d'honorer cette vic-
time dt~ devoir. · 

Pour lui. rendre hommage, ·le général 
commandant la 5• région décide q,ue les 
honneurs funèbres permis par le. rêgle
ment 110ur un ot[icier •elu grade de cavi
taine en activité de service lui semnt ren
dus. 

Abbé Louis BLANCHARD, vica:üre de St
Marceau-J.eanne-d'Arc, à ·Orléa.ns · bran
cardier militaire et Abbé Paul-GaÙon Co- ' 
CHARD,. séminariste, tués le 22 août 1914 
- Abb1"~?uis LAN.GE, sé;nina.ris•te, sergent 
au 131 d mfantene, tue, en . le 
17 février 1915. - Abbé Char'les MAHÉ 
séminariste, tué, en Belgique, en aoüt 
1914. - Abbé Aniâré RABOVHDIN sémina-. 
riste, tué, dans l'Artois, 1e 4 ~ars 1915. 
- R. P. SoUDÉ, Domin:itca:in, et R. P. Ro
bert PoRCHON, Bénédictin, tués à l'ennemi. 
. ,:f\bbé H~nri BEAUFRÈHE, C<a'llOraJl au, 131\ 
d mfantene et Abbé Geil"main PLOTARD . v·i
caiœ à Chevit!ly, se.rgent au 131• d'infan
terie, blessés et retournés au fron•t. ·
Abbé René HÉAU, séminariste blessé à 
l'ennem.i. ' · 

Abbé Danie:l AUcE·w, séminariste,biessé 
cité à ·l'o!ldre du jour et ·prisonnier. _: · 
Abbé CtJ:si:mir BERTHIER, .curé de Barville 
infirmier mi!naire;, c1té à l'ordre elu jour: 
- Abbé Gaston BRACQUEMOND, vicaire à 
Orléans., infirmier mi<liit.aire, cité à l'ordiT'e 
du jour ~t déco.ré rde .l'ordre de Si-Georges 
de Russw. - Abbé Robert CoubRAY, curé 
de Drv. lieutenant au 38• territori.atl, cité 
à l'ür~dJ'C du jour. - AbBé Géilestin GAL
LIOT, c·uré de ChaUigy, infirm~er militaire, 
cité à l'm~dre du jour. - Àbbé Eugène 
GATELLIER, curé, infirmie,r mi'Litair.e, d~-é à 
l'<ü.ndre du jOUJ'. - Ahbé Casimir LAUNOY 
curé td'Atllt.ry-le-Chàter}, infi.r.mier miùdta.ire' 
cité à l'ond.re du jour. - Abbé Henri LAu: 
RENT, curé de 8-t-Ay, infi1'mier mHiitaire, 
crité à l'or!dre du jour. -Abbé Léon PEL
LETIER, c.a;poraJ hrancandier, au 356• d'in
fante,rie, cité à l'andre rdu jou·r. __: Abbé 
J.ean-Françods PRESSOIR, infirmier mili
taire, cité. à l'o:rtdre du jour. - Abbé Au
gus1e-Lotns RENARD, ·Ouré ·•çlre Menestré.a:u
en-ViHette, inrfirmier m.Lli~·aire, cité à rl'o.r
dre du jour. - Abbé Gabntel THIAULT, sé
minariste, cit.é à l'endre du jour. - Abbé 
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Alphons~ Tréfou, yrof .. ~ l:éwle Ste-Croi?C 
à Orléan~, ioorm1er mllitmre de la 70• da
vision, cité à <l'ond<re du jour .. - Abbé 
René· VERNÉDAL, vicair·e à St-Paul, à Or
Jéans. infirmier riühtair·e de la 'fOe ·diivis~.on, 
cité à. l'.a:rdre du .jour. 

Abbé P&u1cJuies FAUVIN, brancardier m:i
. Htarire, :déco.r-é de la lVI.MaHle militalim. -
Abbé Loui,s JuRANVILLE, vi.caire de St-Du
ratrin, à Orléans,. infirmier milita~re, clé
coré rde l'andre de St-Geo-rges de Russie. 

LOT 
Diocèse de Cahors 

Abbé Marcel HuFTIER, vicaire de St"Sau. 
Ve1c1r•deJ[<'iget~Jc, üeutenant, cité à l'ordre 
Elu jour de l'armée : A faU preuve, le 
2 septembre '1914, des plus belles qualüés 
d'énergie, en réorganisant des troupes que 

· .fadversaiTe avait '[ait pliCT et en les ra
menant au [en. 

Conv.aqué pour ·1e ge jou.r ,le la nvobilisa.
tiori et affecté au dépôt, il se présente le 
1endt!ma.in du jour où 'le tocsin avait sonné 
·et .demande à paa'tir sur le f·ront, ce qui 
lui est accordé. 

Le 8 :~.eptembre 1914, vers. 6 heuJ"·es du 
soir, près de Vitry-le-F.nançois, la com:Pa
gnie que commande le lieutenant Huftler, 
s.a mits•sion ache.vée, se .repLie. sous tur on
mg.an de ·fer, quand il voit en ra.vant de 
nos lignes, à quei.ques mèt.res de l'ennemi, 
un blessé qui lui f·ait signe. Malg.ré ~a 
mitraille, le .prêtre .se rentd à 1' arp·pel et 
atteint le blessé : H .est mourant, il l'ab
sout, puis, son devoir accompli, se dis
posre à r-ejoindre les siens, lorsqu'il tombe· 
mortellen'l!ent frarppé. Son •colonel a écrit 
de .lui : (( C'était un vériLabJ.e héros dans, 
la plus· haute ac'QOIPtion de cre te1rn1e n. 

'Frère Jule8 FIRMAT (Rabinel), des Eco
les chrétienne.s. Revenu ,de l'exil pour f&ire 
son .devoir et ·parti sous-lieutenant atu 207• 
d'~nfanterie, il est nommé lieutenant sur 

· le .ohamp de bata:ille, •pourr son courage 
èt de nombreuses actions d'.éclat.Cîté à 1 'or
dre du jour de la 4• a.nmée, !par le génê
val de La.ngle die Cary : Aprês avoir en
levé une .position 'difticile prês d'un bois 
'et [ait· prisonnier les Allemands qui l'oc
cup.aient, a DTaanisé la lisiêre norcl cle ce 
bois et a tenu cette lisiêre, malgré l'a, .tu
sillade et ta canonnade allemandes, .jus
qu'à ce qu'il tombat mortellement blessé. 
Avait jcùt .rendre compte eZe la situation 
ditlicile nu commandant du régiment sous 
la .fo'nme suivante : cc Je n'ai plus ·que sept 
ou huit hommes, je demanC/,e des ordres ; 
si ie· dois rester, je resterai. - P.rorposé 
ponti' oa.pitaine e·t tué le 29 décembre 1914,· 
·en montant à l'assaut à la tète de son 
peloton. 
. Abbé BORIES, vicair~ à St~Pie.rre de 
Gourdon, sergent &u 7• d'infanterie, tué 
le 26 .se~tel'libre 1914. PouVIanb recevoir 
une affectation, sans danger pou.r lu~, il 

avait demandé, à fin aoùt, à partir puu; 
le front.. - Abbé Cami:He DELPECH, lieutc 
nant d'infanterie, bilessé à la bataHle d'Ar 
11a.s, .en rentraînant .sa compagnie à l'as 
saut. 

Abbé LEVET·, :séminariste, ca.pOI~a'l bran 
cat1C1ier, au 7• d'infanterie, ciLé à l'ordrt 
du jour de l'ar.rné:e : Pendant les journée. 
des 23, 24, 25 décembre 1914, a rfirigé Wl{e' 
le plus grand ·dévotwment et le pltts granr 
courage ses· brancardieTs dans la relêv: 
des blessés, sotts le feu le pins violent 
depttis le début de la campagne a .[ai. 
pte~we d'autorité, de dévouement, et d·· 
la pltts grande abnégation. G.rièvemen 
blesse d'un .éda.t d'obus à r.a poitrine, d( 
co.r·é de la Mé:do51le militmire pa.r .le géné 
ralissime. · · 

R. P. BEZANGE·, Franciscain, caporal-.in 
firmier, cité à l'andre du jour de l'.m~mée 
Atteint de trois blessures, a néanmoin 
continué à prodiguer ses soins aux bles 
sés, pendant plusieurs hew·es. , . _ 

Ab hé Paul BALITHAND, vicaire à Caste:· 
nau-Montratier,s,ergent au 57e d'infanterie 
très grièvement blessé fin aoilt 19~4. S 
croyant morte!Jement atteint, refus~ d'êtr 
re1evé pa:r des caJUal1a,des f.rançms, :le 
priant d'ailer secourir des hl.essé.s moin: 
gravement atteint. Pris par les Allemands 

. j,l est guéri et rpr~sonnier en Allemagne. 

LOT-ET-GARONNE 

Diocèse d'Agan 
Abbé MauPice VILLAMANA, . .sémin.a1ristc, 

s,ergent au 9• .d'infanterie, tué le 18 février 
1915, à Perthes. - A·bbé René CLERMONT, 
séminariste, caporal a'u 7• d'inf,anterie, 
grièvement blessé. A· reçu les f-élioitations 
les plus. élogieuses de ses chefs. 

Abl:lé LAGARDÈ:RE, chanoine honor.aire de 
. Besançon, cité à l'ordre de l'armée, le· 24 . 

novembre 1914, •par tle généra:! de Ca.s•tel
nau : Le généràl commandant la 2• ar
mée cite à l'ordre de l'année, .l'oomdnier 
militaire Lagœrdêre, de la 8• division de 
cavalerie. Souvent réclamé var des bles· 
sés, s'est tov.tou.rs porté immédiatement 
prês d'eux, la mât comme le tonr, au~t 
tranchées de prerniêre ligne, sous un .{eu 
partôis violent, prodiguant à tons ses se
cours avec un dévov.ernent absolu. 

Abbé Léonce BRIDET, brancardier .a:û û' 
zouaves, 3• brigade· maroeaine, cité i.t 
J'o.rdre du jom de la brigade, à Y.pres. 

LOZERE 
Diocèse de Mende 

Abbé Léon CHALVIDAN, pwofesseur à N. 
D. de Mende, catpoJ:'al au 142• d'infanteriE: 
tué le 28 décembre 1914, pendant qu'i 
donnait l'absolution à un morLrant.- Abb · 
LAURAIRE, vipaire à Roches, sergent a·· 
81• d'infanterie, tué :le 15 octobre 1914, ;' 
Vermelles. - Abhé Augustin RouzEIRL 



. ··.',· 

.20 NOS PR~TIÎES, RELIGIEUX ET ·RELIGIEUSES AU CHAMP D'HoNNEUR 

d..~s Missions- ébmngères., tué à U'.ennemi. 
· ~ Abbé SEGl)IN, c'u1.1é de St-Rome-de-Do

lan, infirmier sanitaire, mort. 

Abb§ .MÇJ.rce} CHAPTAL, &êminariste, élè
v•e ofllcrer au 23• d'infanterie, tué le 9 
aoû.t 1914. - Abbé Emille' MARQUÈS, sémi
narlS'te, oapora~ au 81• d'infanterie, tué 
en septembre 1914. -,- Abhé MicheJ PoNs 
s~inaris.te, du 24• colm.üa,l, · mort le 26 
decembre 1914. - Abbé J.ean-Bruptiste BA
cou, de N.-D. des Neiges, tué le 4 ma;rs 
l915. - Frère Léon. MALLET, des Frères 
du Sacré-Cœur, du 19• d'infanterie hle1ss<é 
et mOTt prisonnier, >le 29 se~ptemh~e 1914. 
- F:rère Edmond ROQUES, des .Frères ·elu 
Sacr.é-Cœur, S181rgent-major au 7• d'infan
terie, tué lf3 30 décembre 1914. - Abibé 
Marius Roux, l'!éminariste, du 81• d'infan
terie, tué en octobre 1914. - Abbé Emile 
JOURDAN, prof., tŒé le 20 Se!ptembre 1914. 
--: Abbé JuLIAN, aumônier sur le ,, Léon 
Garrnhetta », mo.rt en -rner. 

Frère Adrien RoussET, sécuJl'arisé du 
Sacré-Cœur, •solda,t au 35• .d'infanterie cité 
à l'ond:r.e du jour <de -la brigade et tué à 
l'ennemi. - Abbé Emile GROUSSET SUŒ'
veillant à l'Institution N.-D. à Ûrurve
jols, se.rgent au 53• .d'inrrmltecrie cité à 
l'andre du ~our de l'wrrnée et dé~oré d:e 
la MédaHJ.e militaire. -:- Abbé Louis de 
JABRUN, sergent au 142• d'infanterie,blessé 
le 13 mwrs- 1915 et décoré de la iMédai:Dle 
,m!'litaiœ. - Abbé Jean DELMAS, sacré
Larre de M.gr GÉLY, oaipora[-fourrier au 
8~· ~'infanter~e ; ~b~é Joseph NOGARET, 
vrcarre ; A·bbe Ca1srmrr PÉRIER vi!C!ake à 
Auroux ; Frère Pierre TEISSIER' &écu1laœisé 
du S-acr-é-.Cœu[', . tous cités à '·l'ord['e du 
jüur de l 'a;nnée. 

Abb~ J.-B. ~STRUC, vicaire, sergent au 
142• d mf.anterne ; Abbé Maurice BurssoN 
sémina.riste, ca;pora.l au 171• d'infanterie : 
Ab'bé Louis CA YREL, sérninariste, lieu te~ 
nant au. 142• d'i.nfantetrie (prisonnier) ; 
Abbé Jean DA_YID, séminariste, oaporaJ au 
61• d mfanterre ; Abbé Francois DELOR 
séminariste, s•o,ldat au 42• d'inÙmterie ; 
Frère J OISe!ph DENis, des Ecoies d1l'étien
nes, d.u 35• d'infanterie ; Frère Jose,ph 
DUHAND, du Sacré-Cœur, au 142• d'infante
rie (cl1sparu} ; Ahbé .Etienne JAROUSSE sé
mina['is,te, ser.g.ent-rriajor ,au 142• !d'infan
terie ; Abbé Etienne MICALET, séminariste 
caq:>oral au 15• d'infanterie · Abbé:s· Ger: 
~ain 1MICHEL ; Frédérk NAÙToN, sémiria
rrstes; ooldats a:u 81• .d'infanterie · Abbé 
Justin MÉZEAN, séminariste, sergent au 
24• chas1semrs wl1pins ; Abbé Gabriel PRA
DAILLES, séminariste, so1ldat au 56• d'aœti1-
lerie ; Abbé Justin PRAMADIER, sémina
riste, soldat au 24• chasseurs alpins ; 
Abbé Jo•seph SENTON, séminariste, sergent 
au 11.2• d 'infantefie, .prisonnier ; Abbé 
Adrien VITROLLES, vicaire à Meutbel, se,r
gent au 98• d'infa:nt.ede ; Frère Privat 
BoNNEFOY, blessés à l'ennemi. 

MAINE-ET-LOIRE 

Diocèse d'Angers 
Abbé Joon AuDOUIN, sérùinari.ste, ser-

. à1ent .au 135• d'infanterie, tué le 6 .sepltem
'&re 1914, à Toulon-lacMonta,gne. - Abbé 
Jwles BAZIN, séminariste, sergent au 135• 
d'infanterie, blessé Je .23 •aoû.t 1914, à Biè
vres, mort ~~e lendemain. - Abbé. Georges 
BELLANGER, séminariEtte, tué Ie 14 !février 
1915. - Abbé M:arce:l BERTRAND, 1S·émüia-. 
l'iste, .soldat au 165• d'infanterie, mort au 
service. - Abbé Alphonse CAILLAUD, &é· 
minariste, adjudant au 125• d'inf,anterie, 
tué, en mission, 1le 18 diécembre 1914, à 
Z?nJ:?.ebe~ke. - Abbé JoseJPh .GODINEAU, 
semmanste, s.ergent .au 144• d'mfanterie, 
mort ,Le 9 jan.vier 1915, d'une fièvre ty
-phorde, contractée sulC' le front. - Abbé 
Benjamin .QouJON,mort en novembre 1914, 
à l 'M·pitUJl de Bar-le-Duc, des surites de s.es 
blessu-res. - Abbé Armand PIVETEAu,prot 

. au Collège de Combrée, tué le 27 septem
bre 1914. - Abbé Joseph QuESSON,· sémi
nariste, bJessé' le 8 septembre 1914, mort 
le 11. - Abbé. Louis VIGNAIS, séminarisJte, 
mort à l'hôpitrul militaire de Lang,rune, le 
19 décembre 1914 .. - R. P. François d'AR
GENTON, Jésuite, sergent au 125• .d'in;f.ante~ 
rie, tué à l'ennemi. - Abbé Yves DE JoAN
NIS, séminariste, brigadier d'a;rtillerie, 
blessé le 8 •septembre 1914, à .ra Fère
Oh:arrn.penoise, mort le 18. 

Abbés Louis BERNIER ; Jean COCHARD ; 
Jos.eph GouHDON ; Pros·p;er GùiLLET ; Fran
cis RICHARD, s·éminaJ'istes, caporaux âu 
135• d'infanterie, h1essés à l'ennemri. -
Ahbé.s Maurice BoURCIER ; André GILBERT · 
J os.e:ph BREVET, sémirw.ristes ; Henri CHAR~ 
RON, prêtre, touf? sergent au 135• ld'irifàn
terie ert bcress·és à J'ennemi. -'- Abbéil Er
nest BREC, du 77• d'infanterie ; Félicien 
BHAULT, sergent au 94• d'infanteJ:Iie ; LSJU
rent MÉNARD, du 66• ,d'infanterie ; Charles
Auguste FouGÈRE, caporai au 66• d'iirfÇJ.n
terie, sé.minar1s·tes, tous briessés à l'en
nemi. ·- Abbé Victor SoR IN, s-éminariste, 
caJPoral au 135• d'infanterie, amputé de la 
jambe d-roite. 

Abbé René BRIAND, s·éminariste, sergent 
au 135• de ligne, décoré de la MédaHJe 
millirtaire. ·A l'hôpital temporaire, où 'il 
était transporté .pour \S01gner des 3 blessu~ 
res .reçues, l'infirmier de service, lé voyant 
décorer, demande ce qu'a fait ce calme 
sergent .pour. mériter la médailJe. Et 
l'abné de répondre en souriant. : << C'est 
1 'hig.toire de& moutons enœgés ». Promu, 
de,puis, sous-lie·utenant au 167• d'jnfa.n
~~ . 

· Ahbé J ean-Ba,ptiste CHARRIER,rp.rolfesseur 
au coHège de Beaui!)réau, lie,tüenant· au 
114• d'infanterie, nommé chev;atlier de la· . 
Lé,gion d'.honneur : Officier d'un dévoue
ment, d'nne bravoure et d'une énergie ex
ceptionnelles. Blessé une pnemière fois le ·,·.· 
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25 aoû.•t '1914, est r<wenu sur le fron.t à 
· peine guéri. Blessé grièvement une. deuxiè-

fois; a perdu l'œil g>au.cbe comp[ètemènt. 
.· Abbé Pau1l BouYER, séminariS'te, serg:ent 

a,u 69• d'Jn:fanterie, blessé, cité à d'ordre 
du jour •p:ar ·le génér~l c~mmandant le 2Qe 
cor.ps ~d'~wmée, le 2 Janvrer 1915 : Le ser
gent Paul Bonyer, bien qu'ayant les piéds 
enflés au point de ne pouvoir conserver 
ses chaussures et. obligé de les remplacer 
par des morceaux de couvertures, a sù 
entrainer; à l'attaque sous le feu de mt
trailleuses, des hommes particulièrement 
fatigués et obtenir d'eux l'organisation ra
pide de la position conquise. N'a cessé de
puis le début de la campagne de don.ne·r 
t'exemple de l'énergie, du dévouement et 
du couraae. 

Abbé G&briel CHUPIN, sémina,riste, sol
dat brancardier au ,77• d'inf•anterie, ci.té à 
l'andre du jour diu 9'• co1.1ps : S'est S'ignalé, 
depuis le début de la campagne, pou.r son 
activité, son dévouement et son courage 
dans son emploi cle brancardier. Le 31 oc
tobre 1914, pervdant l'incendie d'une 
église, a sauvé ·au péril de sa vi.e des ob
jets du culte de grande valeur qu:i ont été 
mis en lieu s'llr. Dé:coiré de tl'ordlre de St
Georges de Russie. · 

Ahbé Joseph BENAITREAU, séminaJ'i.ste, 
sergent-fourrier au 277• d'infanterie, dé
coré de lru Médai,1~e ·militaire : Excellent 
sous-oftkier, très brave, trè's dévoué ; 
quoique blessé grièvement, en portant un 
ordre, a exécuté sa mission. 

Abbé Pierre-Altphons·e BALLU, a,uml>nier 
miJHaire au groupe ,cre bnancadiers de la 
18• division, cité à -l'ordre .du jour du 9• 
CO:t1p.S : D'un courage et d'un dévouement 

· admirables, exerce son ministère avec au
tant de t'act que de zèle. A contribl.!.é à 
plusieurs reprises, dans des conditio'!ls 
souvent difticiles, au relèvement des bles
sés. A rendu les plUS grands services, par 
son activité et son sang-froid, lors du 
bombardement 'liu carre[ou.r de Menin, le 
7 décembre 1914. 

Abbé JosCJph PANAGET, ~prof. au CoHège 
de· Beaupréau, ilieu~enant au 309e d'inf.an
teJ:Iie, cité à l'ordre du jouir du ré'g~ment 
N'a cessé, depuis son arrivée au corps, 
de ·donner les meilleurs exemples d'éner
gie et d'.entrain. A1J'a.nt pris, dans des cir
constances particulièrement délicates, le 
commandement de hi 22• compagnie, s'est 
donné tout ent-ier à son nou.veau service 
et a obtenu, rapidement, une compagnie 
entratnée, 'llisciplinée et pleine de con
fiance en son chef. S'est plusieurs {ois 
signalé par des reconnaissances hardies !!t 
bien conduites, notamment à Blamont, 
dans le courant de septembre 1914. Enfin, 
se trouvant, avec la compagnie, aux 
avants-postes du secteur de Péronne et 
sent·ant le$ premières atteintes d'une ma
ladie, ne s'est pas fait porter malade et a 

continué son servicè" jusqu'à, la relève des 
. avan.ts"postes. A été atteint d'une fièvre 
typhorde particulièrement grave en raison 
du retard mis à la soigner et a· failli suc
comber . 

Abbé Augustin PINEAU, profess·eur au 
Grand Sémina:ke, brancardier à la 18• di
visi<:m d'infanterie, cité à J 'oridre du jou.r 
du 9• conps : Le 7 décembre, de 2 h. 30 
à 4 heures, a fait preuve d'un courag_e et 
d'un dévouement professionnel dignes 
d'éloges en contribuànt sous un feu violent 
et prolongé d'ar-tillerie lOurde, au relève
ment et au traitement des blessés miUtai
res et civils. Signé : GénéraJ Lefèvre. 

Abbé ROTHUREAU, vicaire à Saint-Pierre
de Doué-la-Fontaine, a,um6nier mil1taire 
de iLa 59• division, cité, fe 7 novembre 
1914, à l'ordrf\ du jour de· ~~a division : 
j\lfalgré un bombardement intense, au 
combat du 5 novembre, s'est rendu spon-. 
tanément sur la ligne de [eu, vour aider 
au relèvement. des blessés, s'est multiplié 
toute l(l. soirée pour [aire assurer leur 
transport et enlever les morts. Avait déjà 
preuve de beaucoup de dévouement, en 
allant, dans la nuit .du 22 ao'llt, à quelques 
kilomètres de nos. ·avant-postes, recueillit· 
et transporter 25 blessés restés à Manon
court et sur le terrain avoisinant. 

MANCHE 
Diocèse de Coutances 

Abbé BOYER, sé:minarLste, tué. - Abibé 
Bernard CORD'HONIME, de 1a Congrégation 
elu St-Esprit, soldat au 2• d'infanterie, t;;.é 
le 3 déoemJ:n·e 1914, à St-Nico>l.a\'3-lès-Ar
ras. - Abbé Au:gus~e-Eidmond; DU MESNIL
DOT, vioa.i·re à Barnev;iiLle, cai[Joral au 225• 
d'infanterie, tué en allant seoourir des 
bless,és. - Abbé Loui.s LAINÉ, soldSJt au 
·4• -colonial, tué dans la Meus•e. - Abbé 
LEHODEY, séminariste, tué. - Abbé Jw1es
Henri LELIÈVRE, v·icai.re à .Marigny, ser
gent -au 1er co.l-onia.I, nommé sou:s•lteute
nant sur le champ de bataillle à NeuiHac, 
tu:é •Le 9 .se1pt:embre 1914, avrès un demi
jour de g.rade. 

R. P. Gustave LEGALLOIS (un manchot), 
des. Pères du St-Es,prit, a éfté nommé sous
lieutenant sur le champ .{le bataiUe. P.SJrti 
le 29 aoû.t 1914 avec le grade de s•ergent, 
il rcnt.ra un mois ·et demi après, fatigué 
et anpmié. Encor.e m1 ·convalescence, ill re. 
partit su·r sa demande, a.v.ec .le ,grade de 
s,eœ,&;ent-major, pour rempla,cer un !père de 
trom enfants, 

.t\,bbé Léon PASTUHEL, sous-lieu.t.enant .du 
kain, branoandier de la 20• diviston, 10• 
co.rp.s d'armée, cité à l'ordre du jou.r : 
Depuis le début de la campagne, dans 

· tm~s les combats auxquels l:a division a 
pris p.art, et tolet récemment encore pen
dard le bombardement de l'hôpital St-Jean 
et de l'asile des vieillards d'Arras, a tait 
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preuve de courage, de sang-froid et d!un 
dévouement inlassable, en allan't chercher 
et en. é.vacu·ant les blessés -dans des con
ditions souvent d-[tficiles et périlleuses, 
sous le jeu de l'ennêmi. · 

Abbé Achand .de LELUARDIÈRE, curé
doyen d~Isigny, du grou'Pe d~s bmn0ar~ 

· diens, nommé caporatl sur ~e èhamp •de 
bataille, pour sa belle conduite. - Abbés 
DrxoN, v1caire à N.-D. de GranvHle et 
Gor-m;n, économe cl:e.l'Institution St-Joseph 
de Vi•ltledieu, infirmiers, cités à l'ordre du 
jour : Pour leur belle conduite, dans leurs 
tonctions d'in[irmie?'S. 

MARNE 

Diocèse de Heims 
Abbé THINOT, maitre cb chapelle, à ,l,a 

Qatbéclra1(3 de Reims, aumônier mi,J.itaire 
à ,la 34• division, tué le 16 mars 1915, à 
Pe.rthes,, cit-é à l'andre du jour de l'armée : 
Etçmt allé dans la .tranchée, au moment 
cl'nne ·attaque, pour l'accomplissement de 
son ministère, y a été frappé mo-rtellement 
pendant qu'il se portait au secours des 
soldats ensevelis smt.s les débris •d'une ex
plosion de mine et qu'il exhortaït les hom
mes à faire leur devoir: 

R. P. Gonzagrue MENNESSON, Jésuite, 
sous-lieutenant cl'infantei·ie, tué d'une 
ba.l1Le au cœur, le 29 se,ptembre 1914, clans 
l'Aisne, p-endant qtùl administrait un soL 
dat bJe,ss·é. - Abbé Dounoux, séminariste, 
sergent -au 132• >d'infanterie, tué en Ar
gonne. - AbJ)é MASSARY, séminariste, ser
gent au 147• d'infanterie, tué à Fère
Champenoise, le 7 serptembre 1914. -Abbé 
NICOLAS, vicai.re à ChanLeville, maréchal 
cl~?S Iogis cl'ar.tiHerie, bLc,ss.é e-t Desté à son 
JPO:S·te où il a été tué à Co-rmicy. - Abbé 
VUIBERT, ouré de Herbeuva,l, fusillé par les 
Allemands. · 
, Abbé BONNEFILLE, curé de Neurv.ille, à 
Mai:œ, adJudant .au 120• d'infanterie, 
ble-ssé. - Abbé RoME, direct. elu Gran:cl 
Séminaire, Meutenant au 332• cl1inf.anterie, 
blessé et prisonnier. 

Abbé CHÉNEAUX, vicaire à St-Jean-B.a.p. · 
tisrte-d.e-kt-SwLle, à Reims, infirmier au 33:2• 
d'infanterie, cléco'ré de la Groix de St-Geor
ges de Russie. - Abbé V AU CHER, sémi
nariste, serg.ent au 147• d'infanterie, pro
mu sous"lieutenant sur le champ de ba-
taille, le 27 octobre 1914. -

Abbé DUMONTET DE LACROZE, direct. du . 
Grand Séminaire,· aumônier militaire, ci:té 
à l'ordre elu jour de la 69• division : Tou
jflurs an conta.ct de la troupe, couchant 
dans les tranchées avec eUe, s'est dévoué 
sans ·compter près des blessés, sous une 
pluie d'ob11s ·et de balles, .pendant les tour· 
nées des 20 et 30 octobre 1914. Par son 
attitwde très énergique, a donné le meilleur 
exemple attx militaires du régiment. A eu 
sa soutane déchiquetée par les obus. 

Abbé NOIZET,v.ic-aire à St-Rémy à Reims., 
branoa11clier, cité à l'ordre du jour du 32• 

· cor:Ps : A {ait prev..ve selon son habitude 
de courage· et ·de dévouement en pansant 
les blessés sous le [eu de l'ennemi et ·en 
·encourageant à la rés·istance les occupa1~ts 
de la tranchée atl'aquée par l'ennemi. 
Abbé RoussEAUX, vicaire à Mouzon, br~n
oaPdier, cité à l'orcll'e du jour de ~a divi
sion : .Sous le '{ev. le plus violent d'infan
terie et d'artillerie n'a cessé ·de relever, 
de t-ransporter et chnrger des blessés avec 
un dévouement au-dessus- de tout élqae et 
·avec le plus granl(l mépris du danger. 

Diocèse de Châlons 
Abbé Jean Gi\UROY, vic-aire à N.-D. 

cl'ffipernay, tué le 15 se1ptembre 1914. -
Abl:\é Louis MoNcÉ, s·émina·riste ; Abbé 
MORICE, tués à l'ennemi. -Abbé POMMOIS, 
curé-doyen d'Esternay, tsoldat au 48• t:rri
toriwl, tué à l'ennemi. 

Des renseignements manquent, concer
nant ce diocèse. 

HAU'TE-J'.vU-.RNE 
Diocèse da J.,angres 

R. P. Henri LAURENT, de 1a Congré:ga~ 
tion de N.-D. ·de Sion, sergent au· 21 e ba
tÇJ.H.l.on de clmsseum à pied, tué le 8. sep
tembre 1914 en donnant ,l'abso,lution à un 
camar.a1de ·mobilisé. · 

Abbé Mariu,s GUIBOURT, séminariste,ser
gent au 21• d'infanterie, tué à l'ennemi. - · 
H. P. Valentin SoMMELET, me.mbre de la 
Société ,des Missions étrangèr.es, tué à 
l'ennemi. 

MAYENNE 
Diocèse de Laval 

R. P. Jean DESLANDES, Jésuite, .a:djudati.t 
au 124" d'infanterie, cité à l'ordre du jour, 
bLessé à La ba:tailJe de la Marne et tué 
~u combat de P.ert,_hes : A tou.jours montré 

. le plu-s bel exemple de bravoure ·et de sa
crifice. Blessé grièvement le 15 septembre 
1914. Le 19 février 1915, a encraîné toutes 
les tmités voisf'nes de la sienne. Une ·balle 
lui ay-ant fracass6 la jambe, ·a continué 
à encourager de ses paroles et de ses ges
tes les soldats qui l'entouraient. Sentant 
la mort veni1', a tmuvé ld .force de 'lever 
son képi ·au bout de son bras en criant .: 
'' Vive la .France ! n 

Détail émouvant. Le Père Desl,antde a 
dû.. être .inhumé ,c\ans, sa ·dernière attitutle, 
signalée.par l'ol'dre elu jcmr, -car il n'a pas, 
été pos~s1b1J,e de pLoy-er oe br-as fixé rpar la 
mort dans une rig1dïté ahso1,ue·. 

A'bbé Cha.rle-s LEGUÉRÉ, séminariste, 
promu s-ergent-major. snr le ;champ de· 
batd1e. Bles,sé le 31 aoüt 1914, lt ptihre 
ghléri, il avait dffiP.andé· à nepartir su•r 11e 
front. Cité à' 1'-o.ndl'e du jour : A fait cons
tamment' preuve, depuis le début de la 
campagne, des plus belles -aualilés de cou-

i 
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ra_ge ·et d'·abnêgation. Tué, le 2 ·tdécembre 
1914, e·n chargeant, à la tête de sa s·edion, 
pour repousser une attaque ennemie. 

1\bhé A;ugnste RF.RTRAND, · vi,cfl.irr. à St
Germain~de"Coulamer, 1J.a,rti avec le grade 
de sergent .au 124"- d'dnf•arrt·erie, 1promu sur 
le champ de batail1e jus'qu'au grad-e de 
~·ieutenant, tué le 4 novembre 1914, à An
dréchy, ,en ·entraînant sra section à l'as
saut des tranchées ennemies. 

Abtbé H.-A.-A. BOUDESSEUL, vicailïe à 
Chantrio·.né, sergent au 130"' d'infante-rie, 

• tué, le 23 septrembr.e 1914:, en portant 11e.s 
seooms.de la retligion à un blessé. -Abbé 
Ge,urges CEUNEAU, cl'Ev.ron, oa:poral au 124• 
d'infanterie et A•bhé FINOT, d'Erné.e, s.émi-

. nar'iste, sergent au 124" d'rinfanterie, tués 
tous: deux, le 22 août 1914, à Virton. -
Abbé GHOS, solls"lièutenant au 115• d'in-

' fanterie, tué le 18 septembre 1914. - R .. P. 
Œarude ÜRJUBIN, Trappiste. -Cistercien, 
tué le 22 décembre 1914,, - H. P. SÊBAS
TlEN, du Monastère cl.e Port-Sal>ut, tué à 
l'ennemi. 

A·bhé DRUNEAU, s.émümriste, ,sergent au 
124• d'infanterie, blc.s;;é le 22 août 1914, à 
Verto:u, .. fait prisonnier et mort des ~uites 
de .ses blessures. - Abhé Barnbiste Hou
DJI.YER, caporal au 124• cl'infan.te.r1e. Am
puté d'une jmnbe, a succombé. - Abbé 
Jo,se(ph HunN, vi.cair.e à Montou.rtie·r, mort 
le 8 av.ri•l 1915, d'une mala,die .contra.ctée 
eu (:lerviee. 

Abbé BouTTIEr: et Abbé Auguste Dusors, 
ser$'-e;nt.s au 124• d'infanterie, hles,s·és à 
Vinou. - Abbé BuCQUET, ble.s.sé le 6 sep
'tembre 1914. - Abbé Henri HUCHET, vi
caire à Cham~é.o.u, sous-lieutenant tUU 124° 
d'infanterie, a eu ·une cuissti' brisée, le 
24 septemibre 1914, en portant secours à 
un bl.e.ssé .. -- Abbé Pierre HUCI-IET, sémi
nariste, sergent an 124• d'infanterie, bles.sé 
Le 7 s01ptembre 1914. -- Abbé Arsèn-e LAU
NAY, vicaiTe à Gennes, ,sergent au 117• 
d'infanterie, b~1essé le 6 septen:ihre 1914. -
Abbé MAI·IÉ, se.ngent au 103• d'infanterie, 

· blesS,é l•e 8 D•Ctobre 1914. - Abbé PERVIS, 
s-éminariste,. sous-lieutenan,t au 124• d'in
fanterie, blessé le 7 ~eptembre 1914. -
.A!bbé RABOURG, lieute.nant .au 33()• de Dé
serv-e, blessé ;)e 25 aoùt 1914. 

Abbé JouY, vicaîre à St-Cyr-en~Pail, ca
poral grenadier au 150• d'in.fanterie, ci-té 
à l'.Ql)dre du jour elu r-égiment, .le 25 mars 
1915 : Dan'S une aUaque, le 24 .m;ars, il 
a [ait exploser un ba.rmge allemand et 
s'est ensuite maintenu ·en avant du nou
veau barrnge q-ue le génie français édi· 
{iait ·en toute hd.te, son attitude cotl/('ageuse 
nous tJermettant ainsi de· conserver les 
quarante mètres de tranchées aue nous 
venions de gagner. · Cité, une deu:x;ième 
fois. en a.vri.l 1915 : A assuré le sei'vice 
d'un canon Tasen avec beaucoup ·de cou
rage, rhalgré la pluie ·de protectiles conver
geant snr sa pièce repêrl)e par l'ennemi. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Diocèse de Nancy 

Abbé ZAI-rN, l)rofes1seur .a'n Petit Sémi
n_a~ee, aum~nie1~ valontail:e ·~u 5• hus:s,a;rcls, 
clte, le 19 Janv1er 1915 ,a l Ol'dre elu Jour 
de l'armée : Le 4 janvier 1915, au cours 
d'un bombardeme1it intense ·d'art·i:Uerie 
lovnle, s'est porté sans souci du danger 
dans les tranchées les plns exposées pour 
y assister les blessés. Mort victLme de 
s-on clévouenient. 

Abbé BARBOT, curé de R.eha-inviJJle:r fu
siné .pa,r l.es AJ!lemands, en séptemb.re 1914. 
- Abbé Lucien DLIN, s·émi-nari.s·te, sergen~t 
au 167• d'inf.antm·ie, tué le 1•r se~ptembre 
1914, en Argonne. -Abbé BUDINGEn, sémi
nariste, sergent .au 9• hat.aitllon rde chas
seurs à .pied, tué en se1ptembr.e 1914, en 
Argonne. - Abbé Emilc-Vict.Œ' BRAUX, 
curé-doyen de Longuyon, fu-siLlé par les 
Allemands,. en aoùt 1914. - Abbé CALBA,. 
vicaire à Lunévil:le, fusillé p-ar lets Alle-
mands à Dalheim. · 

Abbé FÇEsSEL, c:a,pOJ·a,l au 69• d'infante
rie, tué, 1le 3 se;pternbro ·1914, en allant 
chercher le corps ,de son ·COlonel. - Abbé 
Eugène FAIVE,, vicai.re au Sac.ré-Cœur1 ser~ 
gent à la 23• section de braneandieJ':s, fu
sillé par les Allemands, .en août 1914. -
Abbé André KRAEUTLER, séminariste, ca
pora.l au 37" d'infanterie, tué le 25 .août 
1914. - Abbé ,MAMI.\s, wré de Vallldières,. 
fusiHé, le 29 septembr.e 1914, pa.r les AUe
ma.nds, au moment où iiT a.Hait adminis
trer les de.rniers sacrements. - Abbé NI
COLAs, séminariste, sergent au 146• cl'in
fan~erle, tué près cl'Ar.ras. - Abbé PAU
LUS, séminariste, elu 79• d'infanterie, tUé à 
l'ennemi. 

A·bbé Gaston-Louis-Fernand PERSYN, 
vicaire à: Longuyon, fusiUé, par le;s ALle-· 
mands, en aoû.t 1914. - Abbé PIET, ·ca
poral au 153• ,d'infanterie, tué 1Le 20 a:oût 
1914. - Abbé Alexan!clre-Eugène-Robecrt, 
curé de Cutry, fusiJ:l.é p1r les Allemands, 
1a 23 sep.ternbr.e 1914. - Arbbé Emile 
THIERRY, curé de Gondrecourt-Aix, fusi11é 
par les .AJlleinancls. - Abbé THIRIET, cure 
de Deuville, fusillé pa·r les Allemands; à 
Crion. - Ahbé Léon VouAux, pr.oif. à •la 
Nla•lgrang.e, fusillé par 1les. AHema.l1Jds, 1e 

. 26 aoùt 1914, à J-amy. 
Abbé Ntcolas CASIN, curé de .Graricl

Failly, mort prisonnier à Zwiclmu. -'
A!bbé Jean-ALphonse· FIÉGEL, · séminariste, 
capo.ra.l au 37c rd'inrfanterie, mort des sui
te:s de ses bi1e.s,smes, prisonnier à Kœnigs
brudc 

Sœur JULIE. M. Je Président ~de la Ré
publiqae, accompagné !des• Prés~dents elu 
Sénat, de la Chambre et elu Pré.S>i.dent du 
Conseil, a, sur la demande du Préfet et 
d'a;ccord avœ le Présiden.t ,du Gons,eB, re
mi.'l la croix de la Légion d'honneur à la. 
sœur Julie, sup·érieul'e de l'hôpitaJ de Ger.,. 
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beviHer : La sœm Julie a déjà été >Citée 
à l'o.ndre du jour de l'armée ;pour a:voir, 
grâJce à sa ,présence .d'esprit et à sa .fer
meté, ·dléfendu et 1saùvé J 'hôpitad otron.s-

. forrné .ëil ambulance et pour avoir a~ssu.Pé 
la &ubs'istance des ble,ss·és et des habi
tants 1penidant [e ·bomJ:wr:dement. 

Abbé UMBRICHT, aumônier vokmtaire, 
nommé chevalier de ~a Légion d',honne·ur : 
S'est dépensé sans compter pendant la 

. journée du 17 et la nuit du 17 au 18 dé
cembre 1914, pour porter ses soins et ses 
.consolations. A fait preuve d'un mépris 
complet du danger en allant chercher à 
proximité des lignes ennemies et en rap
portant sur son dos le corps d'un ofti
cier suaJérieur tUé. 

Sœur MADELEINE (Boyé), SUipérieuTe .des 
sœuJ:s de St-Chatrles, de l'hospice de Bayon, 
citée à iL'o.rdre du j.our, ;par ile général 
commandant le 'Cor;p,s· d'armée : A force 
-d'ingéniosité, a réalisé, dans l'asile des 
vieillards dont elle était la st!périeure, une 
installation hospitalière parfaite, où elle 
a reçu et traité un grand nombre de nos 
malades et blessés, en leur prod,iguant les 
soins les plus complets et les plus enten
·dUs, avec un dévouement inlassable qU'i 
ne s'est jamais démenti. 

SœUJrs COLLET,. GARTENER,. MAILLARD, 
RÉMY et HICKLER, de la Congrégation de 
:St-Cha•rles, infimnières à 1 ',hôpital de Ger
bevmer, oitoos à l'ordre du jou.r: de l'ar~ 
mée : Sous un feu incessant et meurtrier, 
elles 'ont donné, dans leur étabLisse.rnent 
.de Gerbeviller, asUe à environ mille bles
sés, en leu.1' assurant la subsistance et les 
soins les plus dévoués, alors que la po
pulation civile avait complètement aban~ 
.donné le village. 

Sœur HIPPOLYTE (Elise Gauthie.r), '&UIPé
rieùre dies sœurs de .l'hôpita:l mixte de 
Baooarat, citée à l'ordre du jour de l'ar
mée : A donné le P'lus bel exemple de cou
rage et d'abnégation en restant à la tête 
.de son personnel pour soigner les nom
breux blessés reçus par l'h6pital pendant 
ta durée de l'occupation allemande, en 
·ao'l2t et en septembre 1914. 

Sœm THÉRÉSIA, Ide aa Congrégation de 
St"Ohar,Jes, su!périeure de l'hô;pitail mixte 
'de Pont~à:-Mousson, c>itée à l'o.rdre du jour: 
D&puis le début de la g.uerre, se dépense 
.sans compter et est constamment au che
vet ·des blessés sérieusement atteints. A 

~·.dirigé, avec un zèle remarquable, le ser
vice des secours, pendant les tournées du 
16 au 18 février, malgré le bombardement 
de l'hôpital. 

.Abbé AMANN, de .Pont-à-Mousson, aumO
·nier volontair.e, cité à l'.orldre du j<mr de 
'!:a 20• ·division d'dn.fanterie·, ile 9 no'Vem
·bre 1914 : Pour le courag.e et le dévoue-

. ment dont il a constamment fait preuve 
.au cours des journées du 30, 31 octobre 
. et 1•r novembre, ainsi que pour le zèle et 

le dévouement qu'il a déployés en procé
dant, pendant le bomba1'dement violent 
dirigé par t'ennemi contre• les M~itaux 
d'Arras, à l'évacuation des blessés militai
res et civils de l'h6pita,l St-Jean, à l'éva
cuation des vieillards de l'Asile et d'une 
partie de. la population civUe. 

.AJbbé BESOIN, V'Ïœire à St-Joseph, .cité à 
l'ord-re ,du jour : Pour avoir, dq.ns une 
retraite, au col de Sainte~Marie, contribué 
par son courage et son sang-froid à sauver 
une ambulance sous le jeu des canons en~ 
nemis. . . 

Abbé CHANZY, .sémina;ri.ste, cité à l'o.ndre 
du jour : A, depuis le début de la cam~ 
pagne, montré un dévouement, une éner~ 
gie, un sang-frotd incomparable, entraî
nant les brancardiers de son bataillon aux 
postes les plus· périlleux, pour porter se
cours aux blessés tusqu'a·uprès des tran
chées allemandes. Le 16 janvier 1915, a 
fait preuve, de nouveau, de courage et de 
sang-froid, en venant conduire deux équi
pe's de brancardiers, en plein tour, au 
poste de commandement du che[ de ba
taillon, où venait de tomber un obus de 
gros calibre. S'est oft.ert, de nouveau, queZ,. 
que temps après, pour revenir chercher 
urt oflicier blessé. 

Ailibé Lucien MARTIN, 1proif. au Grand Sê~ 
minaire de Boss·erville, .aumônier vo~on
tai::re du 26• d'infanterie, cité à l'ordre du 
jour de l'armée : Etant blessé, var un 
éclat d'obus à la main, il est 1·esté à son 
poste, sur la ligne de feu, prodiguant ses 
soins aux blessés et ses consolations ·a.ux 
mourants. 

Chanoine. THOUVENIN, cité f)Hr le gou'Ver
nement : Quitta Nancy au début de la 
guerre pQtbr se rendre dans la commune 
de Sainte-Geneviève, menacée par L'en
nemi et dont le curé était mobilisé. Pen~ 
dant le bombardement, s'est multiplié 
pou1' éteindre les incendies causés par les 
obus ; quitta le dernier ta; commune de~ 
venue intenable. Fut le premier à y reve
ni·r, entraînant avec lui une '[lartie de la 
population qu'il réconforta constamment. 
A déployé la plus utile initi'ative pour le 
·ravitaiUement de sa commune et des vil
lages voisins. 

MEUSE 
Diocèse de Verdun 

Abbé GRANDGÊRARD, vicaire à iLigny-en
Barrois, tué à l'ennemi. - Mgr MANGIN, 
protonotaire -apos.tolique, •curé doyen. de 
Stenay; mwt 1e 9 s,eptembre 1914. -Abbé 
Alix O:MoREL, v~caire de St-Etienne, à Bar~ 
le-Duc, mort des· suites de ses bl·e.ssures . 

Abbé BARDIN, cu.ré de Baà,1on, décoré de 
l'ordre de Léopol.d et cité à l'ordre du jour. 
-Abbé Gast-on LOMBARD,aum6nierb.rancar~ 
dier, .c.ité à l'ooore du régiment. - Abbé 
Oharles \VÉBER, 'aumônier militai•re, :pro
posé pour 1a croix de la Légion d'honneur .. 
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Abbé Emile HABLOT, sergent~rés•ervis.te, 
blessé. et ·déoor.é de 1a Médaille mHitaire : 

. Blessé,· en août, au régiment actif, ·a re
toint avarit d~êire guéri et s'est toujours 
brillamment conduit ; ~e .22 oeta bre, a dé
truit avec· audaçe une ligne téléphonique 
ennemie ; blessé le 20 décembre 1914, ne 
se laissa év·acuer que sur ~·ordre formel 
de son capitaine. · 

MORBIHAN 

Diocèse de Vannes 
Abbé Auguste ConvEN, .séminariste, ser

gent au 62• d'infanterie, cité à l'o·rdre de 
r.a,rmée. Le génélt'al commandant le corps 
d'armée cite à 1'ürdre du jour le sergent 
Corv.en commandant Ia section de mitrail
leuses du 62• : A tait prenve de sang
froid et d'énergie en assurant ·le service 
des pièces de sa section de mitrailleuses 
avant la [in d'un violent bombardement 
et a contribué à repousser une attaque 
allemande sur les tranchées le 11 décem
bre 1914. - Le lieutenant-colonel est très 
heu1'e·ux de pouvoir joindre ses félicita~ 
tians à une citation aussi méritée et aussi 

. élogieuse. T<Lloé le 14 janvier 1915. 
Frère Louis CLÉMENT (Jean-Baptiste 

Housseau), des Frères de P:loërmel, tué lB 
17 décembre 1914. - Abbé Jos·e;ph-Théo
.dore THOMAS, p.mf. à Ploërme·l, du 118• 

. d'infanterie,· rpromu .aidjuda.nt sur le -champ 
de bataiUe, b1ess·é une ·première f.ois et 
tué le 6 octobre 191.4. - A:bbé Pierre SER
QUIN, séminariste, se.rgent au 116.• d'infan. 
terie, tué à Beaucourt, le 2 octobre 1914. 

Frère Alcide LoUis (J.-Denis), tué le 22 
septembre· 1914, à 28 ans. - Abbé BRÊ
GENT, séminaris.te, sergent au 41• d'1nfan
terie ; Abbé J.~l.VI. GLÉHELLO, du 262• d'in
fanterie ; Abbè LE HoY, séminariste ; 
Frère Jean URVOY, tués à ,rennemi. 

A.bbé Jean-Louis LE MENTEC, sémina
riste, du 116• d'h11fanterie, nommé souis
lieiit·enant sur le champ de bataille, pow' 

_sa belle corvduite au feu. - Abbés LE 
HOHELLER, aumôn.ier et A:bbé BAMBÉ, sé
minariste, sergent, tous deux du 62• d'in
fantede et oeit.és à l'ürdre du jour du :régi
ment. 

NIEVRE· 
Diocèse de Nevers 

1 
'Abbé François MICHOT, vicaire à Cla~ 

mecy, infirmier milita•ke à la 8• section 
d'infirmier.s, mort Ie. 30 janvier 1915, cité 
à l'ordre du jour, le 19 févrie,r 1915, 'par le 
géné.ra:l Roque·s, commandant la 1re ar
mée : Aftecté, sur sa dem-ande, à un ser
vice de malades contagieux, s'y est dé
pensé, sans compter, au mépris de tout 
ij,anger et a succombé aux suites d'ttne 
attection contractée dans le service. Le 
médecin-major de V• classe Richaud, iné
decin-ohef de l'a:rr'1buJ.ance N° 6, l'avait 
propo-sé, pour la citation, en ces termes :. 

L'infirmter Michot, que je vous .avais sic 
gnalé !COmme atteint de ménJn:g~te .oér~ 
bro-•s1pinaae, ,a; suooombé hier. 

Cet infirmier .avait f,ait preuve, dans 
l'exercice de Sles fonctiolliS, d'u:n zèle et 
di'un dévouement absolu:ment éxceptioi:l-
111eJs, et, si les cilrcons~tances 'présentes 
n'étaient pa.s .e,1les-mêmes exceptionneJ.les, 
on ·aurait pu dire. de ilui qu'il fais·ait plus 
que son devoir. · 

.1\tta,ohé comme infiormier-maJor -au se:r" 
v~ce dels conta.gï.eux, il veillait volontaire-. 
ment ses maleJdes pendant une granKiè 
;partie •de la nui-t, ,afin de s'assurer ,p.erson
ne·I1ement que toutes les recommandations 
faites par Ie médecin trai.tant étaient ob
ser.vée.s. A1Jic.unes ·bes.ognes, .aucuns s.oins 
ne lui répugnaient, et ·en toutes droons~ 
tances il s'e,:IDpos,ait vaillamment &u dan
ger. 

.Il ,fut dans tüute la .foœe du terme un 
soldat, et il a mérité que lui soit accordée 
l·a récompense posthume qu'on ac,co:rtde 
aux soJ.da,ts qui, volontairement et noble~ 
ment, ont .su faire le sa·crifice de leu.r vié. 

J'ai donc l'honneur de vous adresser en 
fa.veur du prêtre infirmier Michot, tombé 
au champ d'honneur, une .p,rop<i·si.tion de 
citation à l'ordre ;de l'armée. 

A,bbé Lucien HoussEAU, s;émina.ris•te, .ser~ 
gent au 85• ·d'infanterie,. blessé en aoüt 
19H et re;parti sur le· front. Nommé ser
gent-majo·r, suT le chamrp de batail[e,mort, 
pris.onnim', des suites de .ses blessures. 

Abbé Henri GAU.LON, sémina,riste, ser
gent au 134° d'infanterie ; Abbé PASQUELIN, 
s.éminariste, .capo.ml au 29• dinfanterie, 
tués. - Ahbé Ernest PERRIER, TrapjJiste, 
sergent au 20• batamon de chasseur,s à 
pied, t•ué le 3 octobr·e 1914, à Neuville-Vi
tasse ; - Abbé Alphonse PASSERON, curé 
de Chal:luy, mort à Arm.s,, des suite:s de 
bles.sur~s ·reçues en vaquant à son minis
tè:re d'aumônier. 

Abbé Louis CHAMBON, vicaire de St-Pier
re de Nevers, crupüral a.u 13• d'inf•ante.rie, 
cité à l'ordre du j.our du 8• 'oorps, le 13 jan
vier 1915 : Il s'est signalé, en maintes ·cir
constances, par sa belle attitude au front 
et p·ar son •dévouement à soigner, sous le 
{et~ de l'ennemi, des camarades blessés. 
Prüposé, le 22 jan·vier, pour une 2• cita
tion. 

NORD 
' Diocèses de Lille et de Cambrai 

Abbé Alf.red BONDUELLE, :Séminatriste, c~ 
parai au 43• d'inf.runterie, tué à la bataiUe 
de :la Marne ; Abbé Léon DANET, vicaire à 
St-Char•Ie.s d'Houplines, tué en service 
commandé. A cinq frères sous les dra~ 
peaux. -Abbé DELBECQUE, curé de Maing,· 
fusillé par les Allemands, le 17 .septembre 
1914, à 6 heures du matin. - H. P. LEMAI
TRE, Jésuite, tué le 16 mar,s 1915. - Abbé 
Paul! MENNESSON, ·séminariste et Abbé MAR~ 
QUIS, tué::: à l'ennemi. · 
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Abhé Alphonse MATHIEU, sémin&ri~te, 
eité à 1:ordtre du joU:r et. 'nommé. sous.-heu
tenànt sur le. cham;p de ba taUle, tué en 
Belgique,. à 23 ans. 

Abbé RÉGENT, aum6niecr militaire au 
<>'roœp·e de bro,nca~diers du 1•r Cürps d'ar
~ée, atteint ;par 'un éc:l.at d'obus, el). por-

, tant secours à un blesse et nommé c:he:va
·lier de ,la Légio·n d'honneur le 6 novembre 
1914 : L'abbé Régent, aumônier mibitaire 
4U g'r0upe des brancardiers de. co~ps dy 
t•r corps d'·a:rmée donne deputs l e.ntree 

, d "' . d . en campagne l'exemple e • energw, 1~ 
sang-froid; et· du dévouer.nent· ; sans s9uct 
dw 'danger ni de la {at~gU:e, se prodtgue 
de jour et de nuit po_ur rechercher l~s bles
sés et leur porter, zusque sur la ltgne de 
feu; ses soins et ses consolations. 

Abbé THIBAULT, aum6hier militaire, 
nommé chevaJier de la Légion d'honneur. 

-ces diocèses étant env.ahis par l'ennemi, 
les. épreuves n'ont pu. ~tr:e envoy.ées à 
NN. SS. de Cambrai et de LiUe ;. ces dio
cèses. sont. donc incomplets. 

OISE 
Diocèse de Beauvais. 

' Abbé BECQUEREL, séminaJCiste, sergent, 
tué dans la. Marne; - Abbé. Léon CRo
QUET, séminariste,. du 8• chasseurs. à pi~d, 
tué 1e, 25. octolbl'e 19141 en Belg:vque. -
Àbhé E .. DESMOULIN, ser:gent-maaor an 106• 
d'ihJanterie, tué a1;1x Bparges. 

Abbé DouRLENT, curé-arcMprêt.re de 
SenUs, ûité. à.l'ondre. du jour 'par J·.e gou
'V'emwment : Parcourut la ville pendant le 
b.ombar-dement, indiquant· les œbris et pré
venant l·a. panique ; pris. comme otage et 
sachant, que /.a. ville allait ~tr:e incendiêe 
par: représailles, demanda une enquUe au 
commanclamt allemand et s.e povta garant 
dè. l'innocence de ses concitoyens, slotfrant 
à ~lre fusillé si ses atfirrnations n'étaient 
p.a.s reconnues exactes. 

Abbé BÉZARD, ·chanoine hOHoraire, s·upé.
rieur· des MissionnaiJ?.es: diocésains, nom
mé che.v:aa!ier de :l'a, Gl'oix.d;e Malt>e; pa,r le 
r.oi d'Angle.terre et. déco~é par le.: prmce 
de Galles,, à, B.éthisor-St-P1erre. 

ORNE 
Diocèse de Séez 

Abbé André LEMARCHAND, 1séminariste, du 
103• d'infanterie, tué à Perthes. - R. P. 
MARIE•EMILE (Maurice. RIKLIN), Trarpipiste, 
soldat an. 102• d'infanterie, tué à 22. •ans. 
~ Abbé. Ma:urioe · MEUNIER, curé. de. St
Victor"de~Réno., 'bran.cardier militawe,mort 
à l'hôpitail. ·die Montmédp;. - Ab.bé VEREL, 
séminariste,. bJes1sé1 mort des sm tes. de. ·ses 
:wessures en Allemagne. 
. AbM~ EDELINE, blessé· à l'ennemL -:

Abbé. BRO'UARD; ,séminariste; b1es.s·é et. prl
><emnier en Allemagne. - Abbé GouHIER, 
séminairi:::.te; <blessé. 0t: pri.sonHier· ~ Mes
chède. - Abbtl' HuN01\ h1essé et d1sparu. 

;PAS-DE-CALAIS 

Diocèse d'Arras 
S. G. Monseigneur LOBBEDEY, évêque 

d'Ar.r'iq;s, cité à l'orid1~e du jour, !paT le 
gouvernement : N'a cessé, <depuis les, pre
miers jours dt< bombardement de la. ville, 
d.e réconforter lu population éprouvée, 
s'employant avec l'aide de son clerf}é à 
soulager les misères. Il a mis à la dispo
sition cles services d'ambulanc.e militaire 
u.n vaste établisement lui appartenant et 
oü sont également recueillis et soignés les 
blessés et malades civils q.ue· la destruc
tion de l'hôpital avait laissés sans ·a:sile. 

Abbé rvrarius BOUCHEZ ; Abbé Paul LEN· 
FANT ; Abbé Mauriœ PAGNlEZ, tuès à l'·en
nemi. - Abbé Alf,red DEGAUD, séminariste, 
caporal au 43• d'infanterie, tué .à J'ennemi.· 
A,bbé Gabriel CAPRON, vio&ire à Lilliens, 
sous-lieutenant, tué à l'ennemi. - Abbé 
Richard RICQUE, ~·éminariste, soldat au 33• 
d'infanterie, tué le 16 février 1915. - Abbé 
HARRE:\GT et Abbé Edouarrd HÉRICOURT, 
serg·ents <d'infant1e<rie, sémina.rilstes, tués à 
l'ennemi. - Abbé Henri STEUR et Abbé 
Procope PRUVOT, S'éminari.s·tes, tués à l'en-· 
nemi. -Abbé Emmanue:l·VILLAY, ~;Jémina
riste, s.ergent, tué' en Champagne. - Abbé 
Alphonse CAROUX•, de Contëville, sémina
riste, caporal au 111• d'infantw~e, tué le 
13 avril 1915. - Abbé .Louds ÜBATON, vi
caire à N Qfre-Dame à Calais ·et Abbé Jean
Baip.tLste SEVRETTE, tpés à il'·enne,mi. -
Abbé Abe,! WARENGHEM; tué à Dinant,_ le 
15 ·août 19,14. 

Abbé' Léon VALENS, d'Hénin-Liéta,rd, sé
mina•riste, · sergent d'infanteüe, bles:sé au 
moment où il sortait le ·PU'emder de la 
tr.amchée, tombe mortellement frappé, le 19 
f·évrler 1915, en criant à s.es hommes : 
''·En aval:\t 1 n 

Abbé Jules CLÉRET, vicaire à St-.Omer, 
mor,t à .nhôpitaŒ de ChâJons-s.-Marne. -
Abbé RAULT, · cu1ré de N.oyelles-Godrault, 
blessé le 28 novembre, ma.rt des. suites 
de ses bles:swres:, ·1e 8 détcembre 1914. -
Abbé LouLs GARIDROIT, vicaiœ à P11évent, 
mort de malŒdie foudroyante, à Boulogne, 
le t•r ,avril1915. 

Sœur STE-SuzANNE,. de la Congrégation 
des Augustines du Précieux-Sang, tuée à 
l'Mpital d'Arras; ~pendant. qu'eUe soignait 
1e;s bloessé,s. - :Sœ.m ST-PlEHRE; de :Ia. Con. 
grégation des Augustines du p,récieux
Sang, blessée à I'h6pita.l d~Arras, 1pendant 
qu:eue s0ignait les blessés. 

Sœur RuFINE. ; Sœur ADÉDAR:D ; Sœur 
EMÉRANCE ; Sœur ·lVIARIE'FERDINAND, citée,s 
à,l'm~dre du jo.ur de 'la .;.•-a,r.r:née: Se son~ 

, dis-tinguées, en soignant les· bless4s. 
Sœur BERTINE·, s.urpérieure gén0raile des 

Sœurs' HosrpM:alières .Aug,ustines d'Anras, 
citée à l'andre du jour :· A organisé une 
amb,ulance et montré' le plus grand cou
rage p.endant le bombardement- de· li:t ville 
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d'Arras. - Sœucr S·m-Zot, supérieu,Pe des 
r:eùigieuses de l'Mrpital d'Auchcl, citée à 
L'or:.dre. du jüur : A aidé avec la 'diligence 
la plus éclairée et la meiUeure volonté à 
l'orgmiisatio'n rap·ide de l'hôpital' de con
tagieux d'A1tchel. - Sœur ST-PIERRE 
FOURRIER 'et Sœur STE-THÉOTlME,de ·1 'h6pi
ta.l d'Auobiel, citéoo à l'ordre du jour : Se 
sant consacrées aux soins de'S typhoïodic 
q.ues de cet hô'pital de contagieux, travail
lant iour et nuit ·avec un inlass11ible dé
vouement'. 

Abbé J.o.sepb CORNET, séminariste, blessé 
ert mort en ca(ptivité. - Abbé FERNAND 
MoLIN, de Go.uy.en-Ternois, 'séminruriste, 
fait: pris-onni,e.r, i·e 20 septembre 191:4:, mort 
de· la fièv.re typihoï.de, en .captivité à Müns
ter: - Abbé J.-B· .. SAUVAGE, curé de BiHy
Montigny, pri& comme otage,. mo11t. à Ma,g~ 
debomg. - Abhé Alfred VAN LAARHOVEN, 
vioa$re à Lens, aumônier militaire df) ~a 

, Ctoix"Rol!g,e; pris0nnier à Magldehou.I\g. 

. Abbé CYR-Du~oNT, séininariste, cité· à 
l'oord:re du: j-our de 'l'm'mée et tué à Fen
nemi'. -'- Abbé P-ierre vVARTELLE; lieute
nant,. blessé à l'ennemi, cité à.l'oridJl'e• du 
jo.ur d;e l'armée. 

Sœucr- ST-.lOACHlM, .de l'1mmruculée-Con
oe~pti;on, à A'nzin-St-Aulbin, citée à l'o11dre 
der jour· .de· Fi:t~mée-: A toujours {ait p1'eu
ve', dans des conditio.ns parti~ulièren'wn-t 
pti.'nible·s et sous lŒ menace d.un danger 
const6mt, du· 1Jl11.s inlŒssable el d:u plus· 
modeste d'évo·uement, consolant et récon
fortant l'es· blessés· déposés dans sa mai-. 
son. _ 

Abbé DE LA FOREST, &um6nier de l'.bos" 
pi ce des vieilla:rda, à Ar.ra,s, dM. p.ar le. gQU~ 
vernernent : Est resté seul a:u moment elu, 
bomb.ardement cle l'h6pitu.l éventré par les 
.ob.us.Avec le conce.urs. cl.e deux tossoyeurs, 
il ·a. procédé à. l'inhumation des pension
naires de !.'hospice, victimes du. bombar: 
dement'. ~l a {ait preuve, d'q.ns le clésarrm 
cle l'établissemént, d'un sang-froid adm.i
rab.l'e et. d'un courage personnel ·a!U-dessus 
de temt. éloge. 

Abbé· H. DUPAS, ·Ù.o:yen de· Buc.q:üoy, cité 
à, l'ollJdre ~du. jour: :. A tait p.r.euve du. p.l.us 
gr®d counage et: d'wn. ·dé.v?uement .. excep,· 
tionnell e.n ai.clant le s.er.v.2ce m~clwab. du 
11• régiment tmmi,torial à re.leVM les. morts, 
ap,rès, l0: comba.t. de Bucq:uoy·, le 4, octo
br.e: 1914 ; ·a, ensuite prodigué aux blessés,. 
peooant. huit j.ours, maigré la, prés.enc.e 
dè& AU.emands, le7( soins, les plus. attec.
tueux et le.s- plus emp!T'essé.s .. 

A:bhé, VALLIÈRE, vicaire de St-NiQQliais, 
aumônier de ·La ga.rnis0n, tué pm un obus, 
cité• :par le gowvernement .. : Aussi caura
gev.:X: que. mqâeste ; .a ld~plo.yé. à n~6pital 
St,:.Jew,, où. tl remphss·a2t. l'otftee d1aumd· 
ni.e11; une activité infatiaa·ble. A trouvé. 
la: mort en: portant secours, à un, co:nfrère 
blesse. 1 · 

Abhé. VITEL, aum6nier au 33•· 1d'iruante
rie1 oité à l'ordre dU jOUll' ct.e frumnée .: 
Pendant un séjour (le vingt-huit joU'IW 
clans un poste p.articulièremenfl soumis au 
bornbwrdement ennemi, 11! prO'digué. ses 
soins et san appui moral aux blessés . du. 
rég.iment; a enseveli ceux qui ét'aient mor
teltement trappés et n'a. cessé d.e cinculer· 
dans les conditions les: plu.s pé.rilleus.es, 
pour apporte7! dans les aùtres postes d'e 
secours voisins le m~me conco.urs <dévoué; 
de. tpur comme· de nuit, donnant le plu·s 
bel. 'Jx'émple~·de zèle, d'amour {'raternel et 
de mépris. de la mort. (les 10 et 11 rnar,s . 
1915). A rléjà {ait preuve a·u cottrs 'ti:e la 
campagne de ces. q.iwlités e/J a été blessé 
le 30 -aottt Hl14,. en ramassant l.es: blessés 
sur l.e eharr~;v de bataille. 

PU.Y-DE-DOME 
Diocese· de· Clermont-Ferrand 

Abbé 'René CHAUMEIL, sémim.triste,hriga
dier au 16• d'·artillerie, nommé mfu'>éehaJ 
des logis ;sur Le champ de ba<tailile et' tué 
le 18 janvier 1915, à 23 ans. - R P:. Régis 
PIALNr, Jésuite; sergent au 139• d'in:l'ante
rJe, nommé· .sous-Iîeutenw1t et t\J.:é' par un 
obus, Ie 12 ma.J:1s 1915. · 

Abbé J ... .n. BALLOT, séminariste,, c.aq;10~ 
r.al au 16• d'infant1e!rie, tué à l'ennemi: ~ 
F.rère Art.hème M'ARTIN, 'des Augustins de 
l'Assomption, oruporal, tué en octohre 1914', 
dans ~es Vosge·s. 

R. P. Maurice LE GARREC,. TnEl!ppiste, sol
dat, blessé le 28 décembne 1914, et cité à 
l'ordre de l'armée : Dans les nuits qui. on~ 

. suivi l'attaque du 17 'décembre, L.e Garrec 
s'est· porté en ·avant des tranchées pour 
secourir des blessés et recueillir les morts, 
a véussi à rapport-er clans nos lignes tes 
corps de nombreux cam4rr.ades tués ; a 
donné; d·a:ns cette circonstance; un· ·bel/. 
exemple 'de courage et de camaradêvie; 
De,puis -le ·commencement de la campagne,: 
il a été nommé c~rporaJ; puis sergent sur 
le chaJrnp çùe ba tmllle. 

Abbé B;~,cHELABD,, cité: à:.l'<:œd:re du jpur :. 
NP- voulant pas qtdtter son, p.oste, se bat
tant jo·ur et nuit,. il. reste 5 j.ours sans, 
prendre auwne. n.ourri.t'IJ,re. Evanow.i, et. 
trànsporté à l'ambulance,. il y, m.e.wt: pe.u; 
·après, malgré tous, les. soins prodig,ttés. 

Des renseignements manquent,. concer
nant ce diocèse. 

BASS.EScPYRENEES, 

Diocèse de• Bayonne 
Abbé Jo,seph NAUDE, ,sémintllrlste~. s_er~ 

gent au 126 d'infant1erie; dté à I'or.di'e du
jour : Blessé cinq fois tandis qt~,:U main."· 
tenait sa dèmi·~section sous un teu vio
lent· de . mitra.ill'euses' ennemies ; il a tait 
pre.uve d'une· b.ravoure:qui; lui' a: eo'llt'& la· 
vie; ~· Tué Le' 7 se~ptemb:re· 191'41 a;u ;pfa• 
te au de Craonne. 

1' 
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. R. :f>. BLAISE ûLu.c Babaquy), Caipucip, 
aumôn.ier. lii~litaii:'i~ au 249"' d'inf•anterie, 

A•bbé Michel BoL TE, s·émfnaŒ"iste,· · ca)po
ral au début .de la guerre, ,·bLessé 2 fots 
et nommé sergeùt-lilajor :s•Ur •le champ de 'tué:aJ'.enneini. · ·. · · .· 

· bataille. · ··.o'n 'lui àvait pl'Qposé Qe grade de .ser-
gent e.t· l'•in,struction des ll'eC['ues au dé- RHONE 
p,~t,·il pré'féra al·ler .au, feu avec s·es com- Diocèse de Lyon 
patriotes· basques .pour. 1es encoura,ger. Abbé Joseph VERNET, ·séminahste, ca1po. 
:Frèrè i-Ienri ÜoAiio (Héni:'i Bruraidat); des . :rai àm 16" 'd'infanterie, .r:rtmL des su.ites de 

Eco1e's Ghi:'ètienhes · ;:A•bbé CHARO DE ·TAR- Hes bles.smes à 22 ans, 1e 14 janvier 1915. 
riÈTs ·.sous-lieutenant. au 4:9" · d'infanter.ie, Envoyé en re{!onnàissance, il dit à ses 
tUés' à l'ennemi. - Abbé J,ean-Bwpttstè · · so[dats : (( Restez là, oe n'est pws la ;peine 
MANTEROLA séminaris·t•e, du 49" d'Jhfante- de se faiDe. tu.er tous, 'j'y vais tout seu[ ». 
ri·e ·tué le t2 ·mans 1915. - Abbé Mo11BRU, I.I ton;1be avec 2 b1es•suœs et meurt 3 jours 
vidaire à St"Ja.c.ques de Paris, liel;!!tènant rupiTès. ·· . 
8!U 212• d'infanterie, tué· à l'·ennemi. - Abbé Louis~ Antoine BARRIQUA~D, carpo-
Albbé. SAINTE-MARIE, ·s•étmina.riste, sergent ra:l au 38• d'infanterie, .tué prés, de Ba:cca-
au 18" d'infiwterie, tué le 16 .. septembre l,.at, le 25 aoüt 1914. - Abbé Joseph B.Ec-

. 1914~ - R. P. Bernar.dJri VIGNAU, Bénédic-
tin, sergent au 18" d'ind'.anterie;_ tué le, 25 IŒNSTEINER,· séminariste d'Issy, ser.g,ent au 
J·anvier .1915, en menant .sa·s•e.ctwn à 1 as- 97• d'infanterie, tué le 4 ,septembi:'·e 1914, 

au col de Barrémont. - Abbé Emile CHAR· 
saut. BONNEL, séminàri,s-te, sergent au 45" batail-

Abbé Paul DuRQUET, .s-ergent au 49" d'in- lon de clla,sseurs, tué à As(Poch, le 10 
f.anterie, .décoré de l'ru Méd[tiUe iniJlitaire : aoùt 1914. - Abbé Marc CHAnVÉRIAT, .sé-
Etant dans la tranchée,· s'est porté sur mina.riste, soJda:t aü 52• d'infanterie, tué 
lé . pa•ravet au moment de L'attaque, a ·le 28 aoüt 1914, près de St-Hémy. - Abbé 
exhorté ·ses. cam .. a;rcides à jaire leur devoir, Œaude CLÉMENT, vicaire à Ouroux; carpo-
les, a . âbsous en qtwlfté de: prêtre et a ra.l au 2• zoua ve·s, tué à 29 allis, le 24 nO'-
donné' l'es secov/rs de la religion à tous les vembre 1914, à Tmcy-le-Val. 
blessé.s. N'est sorti que 'le dernier 'de sa Abbé Honoré DÉCHAVANNE, .séminariste, 
tr'anch~e. . · · .. · · · · caporal au 22• bataillon .de .cha.sseuil's al-
... Dês renseignements manquent; 'cancer- pins, tué le 29 aoüt 1914, au col de Mandé .. 
nant CB dioc,èse. · ~ Abbé. DE LA FONTAINE, vicaire. à Bourg-

HAUTES-PYRENEES · dec·Thizy, .soldat au 140" d'infanterie, .tué 

' 
. Dio'cèse de ·Tarbèts . . le 29 ,août 1914; à Sa•intcMichel-fmr7Meur-

. thé.·- Abbé Claudius .DENIS, ·s·éminariste, 
~:Abbé Jos;e;ph CASTEC, 's·éminàri·~te, so,lda,t ca.pciràl au .17• d'infanterie, jué le '13 ao~t 

.· ~u 83" d'ihfantefie,. mQ.rt, .le .18 décembre. 191~, au col du.Hantz .. -: Al>~é. Jean,Mane 
· ·.· 1914; à , l'Mpita:l .de · ChilJons-sur~Ma:rnè; · ÜESGACHES, ~prof. à .l'école olencaJ~ de St-

de:s s·uites. de se;s J:ilès.süres. ·· .· .· .· . Ni4ieti', ca.porarrau 238~ d'inf~nter~e,, t~é 1Le 
,.-'Abbé P.r.ançois QmnAnRÉ, s,éminarist.é, · 21 septemb~e 1914, à la bat~l1l~· de l Al·s:ne. 

b1,eSIS•é .èt prison,nier. à· G~essen-: _:.. ~]~bé_ - Abbé V}ctor DURAND, ywmre à' emre, 
. Mathieu MAnCELLIN, bLesse et pnsonmer·à soldat au 99" d'infanterie, tué .à Bacca

Bav:r1euth. __:_ Abbé .François . CABANNE, sé- , rat. -Abbé ClaUJdeFAVERJON,· sém,i11ariste, 
n1ina.riste,. blessé le 23 .ao(lt 1914., 7- Abbé &erg-eni au 23• d'infanterie, tué le. 9 février 

· da.stàn VËRGÈS, sél'ninariste, blessé le' 1915. 
· 8 ~sèQJtémbre 1914. - Abbé Célestin. ABADIE, H. R. Gabriel GEREY, des Pèr.e.g Char-
blessé le 15 septembr·e.1914. -Abbé Jean treux, exiié en Ita1lioe, sergent au 238• d'in-
ERÉCHOU, .séminari:ste·, :Ples,sé le 30 décein- f,anterie, tué à l'ennemi. - R. P .. GUIGUE, 

. br'e 1914. - Ahbé Jea:n-Ma.rie SEILHAN, .sé- .Jésu-ite, tué à l'ènne:mL.- Abp~ Charles 
· .mina;riste et Abbé Joseph. GASPALON, curé JACOBY, prof. aux Chartreux, ad]uda,nt au de· Thébé, blessés à' l'ennemi. - Abbé 359• d'Infanterie, tu!é··le 26 'décembre 1914. 

B;rriile' DuPAS rprof .. au Collège Jeanne- ~Abbé Raoul JouRLIN,· séminarist~, soŒs-
d'Ar1c 'à Tàrbes, ble.ssé 1e 25 janvier 1915. lieuteriant à il 134• d'infanterw, tué le 25 

.. · · · ··· · · · ·· : aciût·1914, à Hoze:liemes. --<Abbé Jo'annès 
PYRENEES-ORIEN?:ALES ·MALLET; · sérninàdste, sergent .. au. 75• d'in-

. Diocèse .de Perpignan . . fanti}rie, tué· à ,Lihons, le 9, oc,tobre 1914. 
Abbé Sébastien: BoMBES, ·· .sélninariste, ....c.: ;Abbé Jean MoRÊÜÜN, sole\at au 149• 

:sergent ·au ;142" d'iil.f.ahterïe, t~,é à Teù7 . d'infanterie, tué le 3 ·mars 1915. 
.némi. -R. P. JusTINIEN (Fourt•1ne), 'tué·à .. Abbé. E.~L. MuRIGNEux, séniiriai·iste, ca
l'assaut d'une trçmchée. ~.H.: P. ;PUYA[)Jj:,· porâl au22è d'irifimterie, tué le 27,:septe!n
E'énidict.iri, du 18•·d~infanterie, tué ~e·~2 bre 1914 . ..:... Abbé Jean PAQUET, aumômer 

. oètobre ... 1914, 'à . 33 ·ans,. revenu, d,e 1 ex1l.- ·à 1 'Asile St-Léoiuird,' à' Couzon, ·. tüé 'le 29 
. ··AbbéiÙû,.lieuteil.\lint,,: riorrüné'cliÉrv'a.lier< :aciû.t1914, ·à 28'ans'. - R. P. 'PARAi:iiS; Jé
!dè' lla Légion .èd'honne)l,r, pour . Sd 'belle 'siiit'e,' zouave, ;trié' à Mé'ri,coùrt .. ~.'Abbé 
ëqt);tJ,iii.té au te,u. ,et la. ·bleS sure gràvé'·qu!il _ J èàh PERIUN, soldat .. au 5"·· co~_·omàl tué Le a: rel;{ué en Alsace. · · . · · . · · • · 5 janvier 1915, au bois de la: ' 
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Abbé Fèrdinand · PIÉDALOS, des Mis1sions 
a,fricaines, ca.poral au 77" d'infanterie, tué . 

· 1e 30 · septembre :!9H. --- Abh~ Edmond 
RozE, rp.:mf. à l'·é'ôole ,CJléricaJe de Ste-Oroix, 
so:1da:t au 299• d'infanterie, tué le 21 s·ep- · 
tembro 1914, à la bataille de l'A•i.sne. 

Abbé Urbain VAYSSE, vicaire à St-Mi
chel à Lyon, soLdat à la 16" section d'in
firmiers militaires, 37• division, fll!si111é à 
Cuts, par les ALlemands, fin septembre 
1914, pe111dant qu'il_ soignait de.s cama.ra
des bles.sé:s. -Abbé Jean-Bruptiste VIGNAL, 
séminariste, caporal au 38" d'infanterie, 
23 ans, ·tué 'le 26 août 1914, à Baccarat.-
Abhé VOISIN, aumônier du lycée de St-

. EoLienne, aumônier militaire de .la 64" divi
sion, tué à l'ennemi le 15 avril 1915. -
Abbé J.-B. BONNEFOY, vi'Caire à St-Genest
MaUfaux, infirmier rp~l.itaiil'e à la 13" sec
tion, mort en servicè comma.nidé le 19 fé
vr~er 1915. - Abbé Jean-Ma.rie BoUILLIER, 
séminari;s-te, so!ldat ·au 38• d'infanteri,e, 
ùwrtellement ble:s,sé, ile 28 aoüt 1914, en 
Alsace, mort le lendemain, à Besançon. 

Abhé Othon BRACHET, vioa,i·re à Ste-Foy. · 
Ies-Lyon, infi'rmi•er militaire à: la 14" s.ec
tion, mort le 1•r màrs 1915, à 32 ans. -
Abbé .PaUil DOMERGUE, séminarisLe, so.1dat 
à la 15"' s·e:ction d'infirmier.s militaires, 
mort à l'hôpital milit<Ùù.'e de ivftœseille, le 
30 déc.embre 1914. - Abbé Joseph GA
THIER,· vi,caire ·au .S. N. de Jéi'i.us, ca<poral 
infiDmiers à .la 8• ambulance ,de la 7" sec
tion, morL le 19 oéto;bre 1914. - Abbé J.
C. GomARD, séminariste, sous-lieutenant 
au 238" ,d'infanterie, bles1sé· le 6 se1ptembre 
à la ba taine de la &lame, . mort le 17 no
vembre 1914, - Abbé Barthélemy JouvE, 
prêtre du Sèminaine Universitaire,scrgent 
au 38" d'infanterie, rriorte.]lement b:lessé à 
Baccarat, mort ,p.r,isonnier, le 5 septembre 
1914, à Sigmaringhml. - Abbé Jules LA
PERROUSSAz, S·éminaTiiS•te, soldat au 30• 
d'inf,ante.rie, morteHement blessé, à la ba
taHle de ,J'Aisne, 1e 27 septembre 1914, 
mort, à Paris, 1e 6 O'Ctobre. 

R. P. J,e·an~Ma.rie PAPIN, nrêtre de.s Mis
sions Afrkaines, décoré d<:z la Médame mi
litaire, sergent au 64" d'infanterie : ;1 eu 

· nne conduite exemplaire au [et~ en toutes 
circonslancP>s. Blessé de 2 ba.lles au brus, 
a continué à faire le· coup de feu sans ia
mais se pLaindre et en encouragea.nt ses· 
hommes. -Tué le 25 décembre 1914 à 

en donnant l'absolution à un 
so~dat. 

R. P. DETh!OUSTIER, Jésuite, tué à 32 ans, 
1e 3 octobre 1914, dans les polajnes d'Ar
ras, .en a10c~om!p•1issant une misson volon- . 
taire. Cité à l'ordre du régiment ipoUti' sa 
belle conduite . 

· A·bbé Antoine DEux, séminariste, sous
Ji.euten:ant au 38• d'infanterie, oité à l'oTidre 
du jour de l'année et nommé .chevalier 
de la Légion d'honneur : Au combat du 
23 août 1914, a, à deux reprises, ramené 

sa section à l'assa.ut d'une section ennemie 
qu'il a refoulée ; ri été grièvement blessé 
au cours de l'action. Bl·œ•sé à nouveau 
prës · de Baccarat, i.I est prisonnier à In-. 
golstadt. 

Abbé Jean HEMILÜEux, :p.rofesjs-eur à N.
D.~des-Minimes, sengent-major au 223" 
d'infanterie, cité à l'ordre ·du jour de la 
divi(lion : Le 1er ma.rs 1915, a pris le com~ 
~nandement de sa section a.près que .l'ad
JUdant-chef de section, blessé, eHt reçu 
l'ordre de se rendre au poste de secours, 
et conduit bravement l'attaque à la baïon
nette sous un feu ·a.ssez vif. 

Sous-officier d'un caractère très énergi
que et extrêmement brave, légèrement 
blessé au début de la campaarw, aya.nt 
beaucoup d'autorité· S'!kr ses hommes. 

Abbé Fran:ctsque NEYRET, du Séminai.re 
Un1ViersitaiPe, adjudant au 22• d'rinfa,nte
rie, cité à l'o:ndre du jour de l'armée : A 
montré depuis le début de la guerre la 
plus belle bravoure et un complet mépris 
du danger. S'est distingué notamment de
V'a.nt le bois de Vermandovillers, où, sous 
nn jeu extrêmement violent, il· porta avec 
le plus grand courage et le calme le P'lus 
complet des ordres a'UX unités privées de 
leurs agents de liaison. - (Ordre de l'·M· 
mée .du 23 novembm 1914). 

Décoré .de l-a· MédaiUe militaire pa.r le 
général Joffre, le 6 févr,ier, et nommé 
sous-lieutenant sur le champ de batailŒ:e, 
le 4 mars 1915. 

Abbé Louis BISSARDON, .prof. à l'Institu,. 
tion des Minimes, sous-Heutenant au 286" 
d'infanterie, promu lie11ûenant .sur le 
cha:mp de bataille et cité à l'ordre d.u 
jour du 31" oorrpos rd'armée, le 28 novembre 
:l914 : A conduit sa section avec un cou
rage héroïque à l'assaut d'Hne tra.nchée 
ennende, et y a pénétré le· prenûer, mal
gré un feu violent. Prisonnier à Ingo:Ls
taiclt. 

A•bbé François FERLAY, vicaipe à St-Mar
tin-<e.n~Haut, .so!;dat-infirmier au fPont : A 
reçu, le 3 avril 1915, J,a, croix de Saint
Gemïges de Ru.s:si.e, .pour soins extraor
dinairement dévoués aux malades et bles
sés de cette ambutance durant les huit 
rnois de campagne écoulés. 

A!bbé VALETTE, ct1ré de Poncins, cité à 
l'o:ndre de l'armée le 11 janvier 1915 : Le 
général commandant la 26 armée cite .à 
l'ordre de l'a.rmée le soldat de. ze classe . 
V alette, brancardie1' volontaire an 117" 
régiment d'inf'anterie : sachant que son ré
giment devait être relevé des tranchées 
à l'arrivée de la nuit, et ne voulant pas 
laisser trois blessés à 180 mètres en avant 
de noslignes, et à 50 mètres des tranchées 
allemandes, le 22 décembre, à 15 heures, 
entre Mametz e~ Montauban (Somme), a 
demandé un fanwn de la Croix-Rouge; est 
monté sur WJ/rP vrem.ière tranchée. r• aqité 
le fanion, a essuyé des coups de feu, a 
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continué à agiter le '!anion et à· s'avancer 
seul vers les blessés ; le feu cessant, a 
JaU avancer son équipe de. branc·œrdiers, 
et a pu rapporter les trois blessés. Le gé
né!laJ. .commandant l.a 2• armée De Castel
nau. - be:,puis, •l'abbé Valette a été pro
posé poUT 1a MédailQe mii1itai:œ. 

Abbe Antoine FIRMIN, vkaire de la Ré
dremption à Lyon, du '50• territol'tal, nom
mé sous-lieutenant sur le champ de ba
taille~ -'- Abbé JoseJPh GAUTHIER, sémina. 
rtste, a été promu a,djuidant sur. l'y chat?:p 
de ha:tail,le et décoré de la MMmlle mill
baire~ - Aibbé Gaston MILLON, 1professeur 
à l'écoLe olérkale d'Ample:,puis, sous-lieu
tenant au 1'33• d'•infantefi.e, promu lieute
nant sur le champ de· batail1e. - Abhé 
Philippe PETIT, s:émina.rl"ste, sous~lieute
nant au 2688 d'infanterie, promu lieutenant 
sur 1e cbam]p de hatai;l~e. 

Abbé Petrus MATHIEU, sémrnariste, (]u 
Se C0ilon'~a1,ble:ssé et priiSOnnier à F·ribourg. 

HAUTE-SAONE 
Voir le Doubs,. diocèse de Besançon, 

duquel dépend la 11ante-Sadne. 

SAONE-ET-LOIRE 
.Diocèse d'Autun 

Abbé Jean-Ma:l'ie-BaJptÎISt,e LAPALUS, Vi
oai~e à BO'U!1bon-Lancy; sous..ùieut-enant au 
227• .d'illtfanterie, blless.é, très .grièv:ement, 
le 14 avril 1915, nommé chevailier .de la 
Légiqn d'honneu!t' ·et mort à l'hôp;itail roUi
taine de Comme.ncy. 

Abhé Pierre ·MEUN1ER, v1oaiœ à Senne
eey-le-Grand, &ous-liEmtenant au 3• cha;s
seu.rs à pied, tué le 16 j.anvi.er 1915, dians · 
les tranchées du .P&s-de-Ca1ais, :cité à l'or
dona 'du ·jour de 1 'armée, le 27 janvier. 

:A:bb:é · Jo.s:e;pih ÜÉORÉAUX, vtcai:re à La 
Olayette, Lieutenant au 56• d'infa_nterie, 
tué Œe 9 dé0emb11e 1914, dJans les Vo.sg.es. 
Officier au •dé[H~t, il avait demandé à rpar
tir sur .r,e :froot en reffi!Placement d'un 
.père de fam:ii1Iè. 

.Abbé 'PWU!l •CHAPEY, ·.orup0ral au 29• d'in
fa.nterie, >tllJé 'à l1:enne:mi. - F:rère .ROBERT 
{Bernard 'GhauK1ron), TTa!Wi.ste, ·oou!Pé en 
deux iPar .un <Obu-s, fin octobre 1914. _,. 
Abbé Jose:ph PONCET; s·émina<riste, tué •le 
.29 aol1t 1914, à RoZielieures. 

Abbé ·tA1exis <ZH'AUME'I', séminariste, :s.er
gerit au !/;78 d'infanterie, blessé le 18 dé
oombre mort, à Nancy, :le 28 ;décembre 
19t4. _:. Abbe Ba.sHe MARri'IN, ·,prof. à la 
Ma1trilse ·de :la :CatMd'l1all€!, br,ancardioer 'du 
ge oonps, mol\t le 12 déoombr:e tl914, de ma
ladie cont:raotée •·en ·s0ignant 'les ·blessés. 

.. Ahlbé 'Loufa. HA:R:DY, séminariste, sergent 
&u 229• d'inf.an:terie •promu sous-'lieute
nant .enr le champ tl:e nataliHe; bJ;ess'é le : 
;25 id.&aemJJre .19'14. 

·Anbé GAVARD., vicaiiie à St~Vincerit-de- . 
··Chalon ,; Abbé CHAUTARD, prdf. 'à l'école . 

de Rimont, Heutenant ; A.bJ:>é Jean PELLE
TI)'R, séminari~t.e, b1essés à l'ennemi. -
Abbé 'MARCHAND, séminariste, blessé le 5 
avril 1915. .,-- Abbé CHEMARDIN, semina~ 
riste, bl8iSsé el •l'eiparti sur le front. Bl.essé 
gravement, une 2• fois·, le 7 octo,bre 19.14 .. 

Henri DE SAISEREY, ·aumônier ,ffiilitaire 
au 101• d'infanterie, cité à l'ordre du jour 
de l'armée .: S'est dépensé de jour et àe 
nuit avec un dévouement au-dessus. de 
tout éloge à secourir les blessés dans les 
tmnchées. Est aUé sous le feu de l'ennemi 
en rechercher entre les tmnchées françai- · 
ses et allemandes. . 

. .Abbé JACQUET et Abbé François PELLE
TIER, séminaristes, bJes.sés et ·pris~nniers. 

SARTHE 
Diocèse Le Mans 

Abbé Franci.s GRos, prof. à St-Louis du 
Mans, lieutenant au 115• d'infanterie, tué 
à Ca:ruepont. - Abbé Victor JASUER, cuœé 
de Domfront Ï!nfiTmie.r militaire mort le 
24 nove.mbre'19141 à 40 ans. - Ahbé Lchris · 
PAIN, séminM'iste, ·caporal au 1:f5ë d'infan
terie, tué le 20 septem.br·eo 1914. - Abbé 
Georges-Antoine MAILLET, ,préœpteur, •ffiil
ga:gé v.oilonta.ire .oon:wme bmmcardier régi
mentaire. Nommé sergent sur Ie oham~p 
de JJataiJ.Ie, tué à 1 'ennemi. 

Abbé Louis. TESSIER, ~ro.f. à St"Louis
d!u-Mans, aumônier au-groupe de .bra,n
c:ardiers. d!ivisonnaires ·de la· 7• divtsion, 
tHul!aire, depuis 1907, d'une médaille 
d'honneur, ;pour avoir sauvé 4 1p1ersonnes,. 
au oour.s des inondatiooiTI!s de Mamers, 
nommé oheva::Iier de la Légion d'honrHmr, 
te 6 novembre 1914 : .A {ait preuve, en 
maintes circonstances, du plus grand cou~ 
ra.ge et du plus grand ·dévouement 
s.ur le ch'G;mp de bataitle ; a. été 'blessé au 
bras gauche par un éclat d~obus, n'en {t 
pas moins continue son service, q;u'il a re
pr.is le ,lendemain; 

Abbé Augustin GRANDIN, chanoine hono
raire du Mans, 58 a•M, aumônier titullai!'e 
du 4• col'p.S, nomm'é chC~Valier 1de la Lé
g1on d'honneur, •Je 9 mars· 1;915 : A, depuis 
le début de la •camTfagne, fait prenve d'un 
dévouement sans égal : assurant avec un 
zèle inlassable les joncti0ns de son minis
tère, insouciant du .damge'l', cherchunt ·par 
tous ·les moye.ns à soulager les so.uffr.an
ces des ,blessés·; s'est m~ulUplié sous le feu 
·de l'ennemi dans toutes les ·circonstances 
où le ·groupe de brancardiers du c(:)rps 1.1 
fonctionné. 

Albbé JUile.s · .ENAUill', curé ·de .Sainte
JaF.OJllJ~;·.brÎ'gBJd!ier bvancar.dier au 44•· d'ar
tillerie, ·cité à l'ol'dtre du Jour àu Pégiment, 
le 5 mars 1915, dté, à •nouveau, .à l'ordr-e 
du jour de ra:rmée, Je 15 .av.nil 1.915 : 
Donne 'te. plus ibël exemple ·de .dèvoue.ment 
et ll'entraïn ; à montre, .to'/kjours, un ex~ 
ceptionnel mifpris .ilu dianger, 'Cillant porter 
aux blessés, dans le,~ t~.êrils les ,ptu.s .dan-
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gereux, les secours matériels et religieux. 
. Abbé FoNTAINE, vicaire à St-Bertrand, au 
Mans, ~Cité àl',or.dm du jour : S'est .signalé 
·dans tous les combàts, par son zèle et so~ 

.. courage ,pour faciliter· le relèvement ·des 
blessü sous .le jeu ennemi et aider au p'an
sement rapide de leurs blessures. Se dé
vo.ue sans comp'ter et contribue à relever 
. le moral des mWitMres. · 
. Abbé . Marcel L~ SASSIER, séminariste, 
capora~ . brancardier au 315• d'infan
terie, cité à l'ordre du jour de •l'ar
mée, le . l1 novembre 1914 : A tait 
preuve d'énergie et de couraue en diri
geaJYI;t ses :brœn:ca,rdiers sous le feu des 
obus et ·des :mitrailteus-es jusqu'au· Ques
noy, .le 3:1 oc'tovre 1914, d'où il a ramené 
4 1ois, .au prix de nombreux eftMts, des 
ofticiers et 4lles sold&ts de t0•wtes .. armes 
:avec du maitériet die fortune ingltnieuse
ment improvisé. A ·contintbé •ce service pé
rilleux les 1•• .et 2 novembre avec un dé
vouement 'aibsolu. 

Abbé Jog.elf)h-Leo!po•ld PA:NNETIER, .curé de 
Spay, <i:Illfivrnier à ~a, 3• batterie du :·44" ·d'ar
tiUerie, ·Oité à rondrl~ du .jom.r de l'18!rm·ée : 
Appartenant •au se~vioe ailœiliaiPe de .·.la 
clàsse 1899, est parti sur . sa demande. 
:l\1ioJlJtre, en toutes circonstances, son mP-
pris :du dangm· :et le dévouement le plus 
absolu à ses camarades blessés. 

Abbé LEMii.IRÈ, prof. à l 'llilstitution St
Paull. •à Mamers, marMhaJ des logis au 26• 
d:'rurthl.Jerie, •nommé sous.;1ieute:n,an,t sur 1e 
ohamp de bataJlJ;e .: Pour sa bravoure. 

SAVOIE 
Diocèse de Chambéry 

Abbé Edouard PARAVY, odes ·Missionnai
res de N.•D. du Baoré-Cœur, solda;t au 
97• •à'inOCanterie, tué à l'ennemi. - Abbé 
TWLET, ~minariste·, tué Ie 17 Sl€iPte:rriibre 
1914. -. A·bbé Jean PERRET, ·se•rgent au 
140• d'tin~a.ritsrie, tué à >l'ef![lemi. -Abbé 
Josillp.h TtlRCHET, ·séminariste, sergent •d'in
fanterie, :tué :le 29 inars 1915. 

Abbé Louis BOLLARDET, séminariste, ea
poral ; b1es•sé ;une 1p.remiè.J:le f0is et retour
né \Sur le 'f·rollt, a ·étè blessé deuxième fois 
graveme•nt. 

A'bbé 1\:J.bert PINGET, nommé lieutenant 
SUT le .Chruiil'P de 'bataille et cité à i\mdre 
d;e T'a·rmée : Après· un <a~s.saut terri:ble où 
sa batterïe avait faillli ét<re anéantie, on 
avait dft ahap.dorrner' œlile-<Ci, .ch<eV'aux ·et 
matê:ri:el. Loe ca;pitaine ·&emaooe des ·hom
·mes die bonne volonté pour sauver les 
'Chevaux et ile matériel. Le mareoha~ <des 
logis Pinget 1et un :de se& camil!rades se 

. '[H1é.sentent et toUJs trois, en mépris des 
mftrame'uses 'et .des :nbus qui font rage, 
vont détacher les che!Vaux. Mais Je feu 
•e&t tellement ·effroyable, qu'ils ne peuill·ent 
ramener ,les .canons et cmssons .. Le ,géné

. rail Bocquet, .auparavant co~onel de •Ce 'J'é-
.Biment · est sur la ligne. ll ne .veut pas 

que son ·canon ancien ·régiment ait la tache 
d'oavoir ·abandonné s•es canons. n erivo·ie 
l'ordre d'aller chercher a.es <Canons ool1re 
que -o~iite, .'au. mi~ieu ·des ;}.ignes prussi.en
nes. L ra.bbe Pmget s-e pnésente de nouveau 

· ~VB!C un •Sous·o,fficioer, et, m?-l~ré le danger, 
lls ·ramènent tout le materiel .sauif ·deux 
avan.t-~r!lins :e·~ 'Œil 0ad:sson. Le générai! les, 
.a f.éhmtés et mtés à 1'o11dre des. armées . 

Quelques jours après, le· oolonel awela 
te maré.c:hal des logis Pinget et lui dit : 
11 V<ouis éte& sou•s~lieutenant, je vous donne· 
une permission de 48 beu·res, je vous. 
prête 200 .francs. Allez vous équ~per à A ... 
·et vevenez oornmander une batte·rie n. 

Abbé. THIOLLIER, vioaire d'Aix~l,es-Bains 
BJdjU!d~;tnt ·de bataillon (f'infante.rie, promÙ 
s'Dus-heutenam.t sur ~e cham{) de b'a·tai,lJle. 

HAUTE~SAVOIE 

Diocèse d'Annecy 
A·b.bê BoG.MN, Cialf}ar&l, ·décoré de La <Mé

daille militair·e. - Abbé DUHET, vic.aim ·de 
Bernex •8111 Chablais, cité à J'ordre du jour 
et mort en héros le .11 septembre 1914. 
Pror:usé pour la Médaille militai.re, pour
servic.es .rendus à 1 'état-majoa:-, il est mort 
av,ant.de ravoi·r: reçu~. - Abbé CADET, sé
mman~t~, . s,erg.ent, mté à l'ordre du jom~ 
die la diVISIOn et tué à T'ennemi. 

Abbé Maurke CuLLAZ, .séminruris.te ~ 
Abbé MaTius PERRETt sén:inariste, s•ergent; 
Abbé CHAMoux, ·s-émma:riste ; Abbé Fxan
çois. DEMOLis, vicwh1e à .C:hévenoz ; Abbé
RocH oN DU VERDIER, .séminariste, sergent 
au 30• d'infanterie ; AbM Charl·es FAL
CONNET, vicaire à Chàtel ; Abbé Françoi!;l' 
PEILLEX, vicaire à Féternes. tués à 1'.en
nemi. - AlYbé Ja,oque.s BERT.:EIET, vicair,e à 
VBJche~es.s,e, .soldat au 30• d'infan,tede1mort 
des smtes de ses blessures.- Abbé Aime
Joseph COHENDET1 vicaine à Thus.y, tué Je-
26 ~ol1t 1914. - Abbé J.ean MORAND, sémi
nanste, . caporal, tué le 7 janvi-er 191'5, 
aux errvrrons ;de Thann. - Abbé F.ranço1s 
REY, '-;icaire à LuNin, crupo:nail. au 97• d'in
fanterie, tué aux environs d'Arras, le 23: 
octobre 1914. · 
~bb~s NICOLLIN, SALOMON et TENIER, :sé

mril:a.I'lstes, sergents. blessés ·et .retournés 
au. •!r·ont. - Abbé Marioo BoiMOND, sémi· 
nar1ste ; Abbé Mar.cel PER'NIER, prof .. au 
Oo1lège 'lie La Loche ; :AbM GAIDIOZ, .ser· 
gent ; .Abbé REtvOIRE, ISou.s~~~eŒtlenan't,, 
blessés .•à l'ennemi. 

SEINE 
Diocèse de .Paris 

Abbé Pa;ul LESAGE, séminàofiste, lieute-· 
nant ·au 5• chasseurs., tué ·en fin 
janvier 1915, rnprès avoir été proposé pour· 
la L·égion d'h'onnew 'et '.blessé 3 fo1s. 

F.rère ARSÈNE, Rédemip'toriste • Abbé· 
.FILLY, novice de 1a Cong.régation 'die Pic
pus, se1'glent au H3• d'infanterie ; Abbé 
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Jos;epli GERVAIS; &émi:r:w:riste ; Abbé Alexi.s 
· PmssoN, sémi:naniste, tous· tués à l'ennemi. 

Abbé BEAU, du Grand Séminaire de St
Sul1pi!ce, s-ousclieutenant au· 14• chasseu~·:s 
8ilpi_ns, tué. - Ahbé BE~!ŒINHEil\~ER, sémi
nanste, s1ergent au 97• dmf,antene,. tué. -
Abbé Edmond BoRREL, de. l'école de Ste
Croix de Neuilly, tué à Fains, le 10 sep
tembre 1914. - Frère CRISPIN, novice Ca
pucin, tué le 25 octobpe 1914. - .Abb.é 
Edoua:ncl DEPARDON, vioarre au Kremlm-BI
cêtre, sous-lieutenant, tué Je 7 septembre 
1914 .. 

-Frère EvANGÉLISTE, Capuci~, sergent au 
1•r bataillon de chasseurs:, tue le 9 novem
bre 1914, en Belg•i!que. - Abbé J·ean HaY
BEL Héminari:ste, tué dans l'Argonne, le 
27 'nov.emhœ 1914. - Abbé P~ene JaR
DAIN, Héminar<Lste, owpitaine au 3• z-oru8JVes, 
tué à Va~lly en nnvembre 1914. - Abbé 
Ku~PERScm1rrT, vicaire au Perreux, ser
gent &u 269• d'infanteTilf\ tué, le 5 S€!ptem
bre 1914, à Geilenoncourt. 

Abbé.Clautdius LAVERGNE, vicaire à N.-D. 
du Travail de Plaistance, ca;pmal au 302• 
d'inf·œnterie tué, le 26 a-oût 1914, près de 
Verdun. ~· Abbé F.ranôsqu,e LE CHEVA
LIER SU11piden, tué le 21 septembre 1914, 
à 26 ans. - Abbé MARAUD, séminari.ste, 
promu lieutenant .sur l. e champ de hwtarlle, 
tué le 31 octo·bne 1914. - Abbé Louis UR
GUET, ·prof. au Perisi.onnat de Passy, seil"
gent, tué le 8 S;I?IP~embre .1914, en. aHant 
a1ssister son capltame mou11ant, qm le de
mandait. . 

R .. P. Paul BARBET, .de la C9ngrégE_ttion 
des Laz.aristes, oalj)ür&l-infirr~ner, gnève
ri:lent bllessé :près de Compiègne : Ses 
deux che{s tués, iL avait, ten:ant son cru
cifix en l'air, entminé sa sectwn pour aller 
ranwsser les blessés sur le clwmp de ba
taille. I.l a été déwré de la Médaille mili
taire. 

Abbé .ToNNELIER, séminariste, sergent au · 
313• d'inf.a<nterie, blessé à l'ell'riemi. 

Abbé Henri n'ORGEVAL, aumônier volon
taire au .gl'Olllpe de brancaTc~iers de la 1~· 
division .cité à l'ordre elu JOUT l1e 20 de
cembre'1914 nommé chervalier tde la Lé
crion d'horm~ur, I.e 2 mars 1915 : Est 
demeuré vendant trois jours dans un vil
lage bom-bardé pour pr~cl~gv,er aux .bles
sés les secours de son m~mst~re. Tov1~ur~ 
aux points les pl1fS exposés, tl ;t co.ntnbue 
à maintenir ·au nweau le plus eleve le.mo
m.l de la troupe, avec laquelle il vit cont·i
nuellemenl, en lui inspirant la plus grande 
admiration. 

Des renseignements manquent, concer
nant ce diocèse. 

SEINE-INFERIEURE 
Diocèse de Rouen 

Abhé BE:uA~1Y, séminariste, .sergent au 
129• d'infanterie, be ~ l'ennemi. 

Abbé LAJULE, pa·ofess.e~ur à l'éwle Féne
lon, sergent au 24<> d'infanterie, bLes-sé à la 
bataillé de Charleroi, le 22 ,août 1914 ; à la 
bataille cl<èo Guise, le 2 se;ptembre .et reparti 
sur le front. Cité à l'orrdrr'e ·du jom de la 
5• a!I'méle, le 16 novembre 1914 : Blessé au ' 
visage, a fait preuve du pl1fS grf!nd cou
rage en· maintenant sa demz-sectwn, sous 

·un [eu violent en face d'tLn ennemi très 
menaçant. 

Abbé CouTAN, .cydiste, blessé en missi?n, 
resté 27 heures sur le champ de batar11e 
et fait prisonnier ; inter;~é à Fri.edri1chsfed. 

Abbé VIGNAL, prof. à St-Jos81])h du Ha
vre, cmpoTal-·bll1&nJca.rdier .au 3• corps, cité 
à l'oDdœ du jour : S'est attert à p·articiper 
à toutes les relèves périlleuses ; à peine 
sa mission terminée, s'est présenté à son 
chef de section en le priant de ·te laisser. 
repartir à nouveau. 

SEINE-ET-MARNE 
Djocèse de Meaux · 

Abbé GANDY, séminariste, soLdat au 146 

ohœs.seurs alpins, tué à Meaucourt. -
Abbé ROLLIN, sergent, tué le 6 octO'bre 1914, 
à Clermont-en-Argonne. - Abbé :Henri · 
FouCAULT sémina'l'iste, brigadier d'artil
lerie, tué,' en Helg1que, le 28 octobre 1914. 

Abbé VALADE, vicaire à N emour.s, mort 
des suites ,d1e maladie. - Abbé NIORGANTI, 
vi!caire à Fontainebleau ; Abbé Geor;g.es 
DECHAUME s·éminariste, so•ltdat au 26• d'in
fanterie ; 'Abbé Raymond GUIGNARD, sémi~ 
naris·te · Abbés Auguste CHANCENEST et 
Jean-Marie CHANCENEST, sémina~'istes, tous 
tués à l '1ennemi. 

Abbé Bm:s'soN, séminariste, s·ergent d'in
f<mterLe hlessé [.e 22 septembre 1914,au mo
ment oÙ, .sous une 1p:luie de mitraille, il. don
nait des <soins à son c-ommandant bles·sé 
morteUement ·et où celui-ci lui donüait,,com. 
me rétcompeiliS·e, e::a croix de ,la LéÇ{ion ,d'hon
neur. Il s'ruttira te.Uement ,1 amectlon de ses 
snldats et de ses collègues s.OŒS-Oifficier.s 
qu'ils .Lui -offri1rent, à son départ, telil signe 
dte retconnaiss1a;:r:rce, un sunplls et un autr~ 
objet du costume ee~clés.ia,sti!que. ILs lm 
cle,ffiariJdèrent ·de quitter la .caserne ten .sou
tane et l'ac;cümpagnè:re!Ilt jusqu'à 1}'a ga.re. 

Abbés LONGUET, vLcaiDe à St-N1c_o~a.s de 
Mmvux · Abbé VA.JLET, pr.of. au Petit Sémi
naire, ble!S1s.és à l'ennemi. - hbbés BRES
SON DALLOZ JEHANNEUF, GOURNAY, LE BRIS 
et WADEL, ,séminaristes., blessés à tl'enne~i. 

M. le curé DE V AREDDES, 76 ap.s, QWObable
ment Jusi:Ué par ·Lets Allemand~,, le 6 ou 7 
septembre 1914 ; en tout orus, dls;p.aru. 

SEINE-ET-OISE 
Diocèse de Versailles 

' Abbé BARAT, ;p·rêtre-prof. à l'·éoole St
Jea.n à Versailles, infirmier militaire, mort 
des suites d'une maladie cünt.rac~ en soi
gnant les blessés. -- Abbé ~ucien Br:oK-
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QUI~HES, s.émin~i.ste, tué aux Ep.&rges. -
.Abbé F·er:ruad FERRET, vicaire à Villeneu'Ve 
_St-Geoirges, du 146• d'inf,ant.erie, promu 
sous-liieutenant .sur 1e champ de ba,taille, 
tué ~&n~ le Nor:cl. - Abbé _Paul MARCHAND, 
sémmar11ste, seDgent-fomner au 37• d'in
fanterie, tué à 1a b&t,aille de la Marne. 

Abbé ~~ms;' v:L~aire à Poissy, $rgent 
au 274• d mfanterJe, mort des suites de 
ses blessures. - Aibbé Robert CHUETTE 
sémin&riste, tué. - Abbé Georges MÉNÉ: 
TEAU, séminarLs·te, sergent au 36• d'infan
terie, tué le 25 ja:nvire,r· 1915. - Abibé An
dré RoYER, séminariste. Ajourné par Ie 
Conseil, il -obtint 1de •partir ; nominé a1spi
rant-oJfilcier 'sur le champ de bataille et 
tué le 14 mars 1914·. . . 

.Abbé FRÉMONT, s·éminariste, blessé .et 
;p·romu ,sons-Heut.enA,nt. sm· le ·r.hfl!ffip rle 
bEJ,taiUe. 

Abbé MARTIN; Abbé Ambroise RICHARD sé
minaristeJs, bLessés à a'ennemi.- Abbé LE-

, FRANC, rblessé à !l'ennemi. - Abbé Eugène 
iAUDRAIN ; Abbé RENARD, •Ca;poraux, blessés 
à l'ennemi. -Abbé CHARLES, séminariste, 
~erg~ent, bles,sé à l'ennemi. - Abbé BELLE
VILLE et Abbé BUSIGNY, séminaristes, .ser
gen ts-maoors, bl.es~.és à l'ennemi. 

Abbé DELESTRE, s•éminariste, <cité à ['or
dre du jüur et pmmu sou&-lieutern<ant s•ur 
le .charn.p die hataillie. - Sœur CoLETTE, 
infirmière à l'hôpital auxiliaire N° 250, à. 
Juvisy, décorée de la Médaille d'or des 
'épidémies. 

Abbé CLa11de BALLEREAU, séminariste ; 
'Abbé Ra:yrnond CHUETTE, sémiill8.1riste ; 
Abbé Henri GUÉRET, séminariste ; Abbé 

·MAGOT, séminariste, capotl'al bLessé, tous 
cités à ll'or<dre du jour. 

Abbé IlONNAUD, séminari!ste, caporal, 
blessé et tprisonnier. - Abbé Oamil1e 

- HUPPE, séminariste, sergernt ; Abibé LAD
sous, séminaœiste, caporal ; Abbé Adolphe 
SALICHON, sém,inari•ste, b1es.sé, prisonniers. 

DEUX-SEVRES 
Voir le département de la Vienne, dio

~èse de Poitiers, duquel dépendent les 
Deux-Sèvres. · 

SOMME 

Diocèse d'Ami en$ 
'Abbé l\;fichel S~COT, sémi111a:risté, <CaJpüral 

au 72• d'mfantene, tué Ie 11 oct01bre 1914, 
en Argonne. - Abbé Joseph TERNOis sé
minaris~, du 73• d'infanterie, tué le 6 ':sep
tembre 1914, à E,sternay. - Abhé DEVIL
LERs curé de Bertangles, branCtardier au 
128• d'infanterie, blessé, mortellement, en 
avril 1915, au moment où il se portait, 
au ·cour:ns d'une violente atta,que, au se
oours des blessés. - Abbé Pau.l GtRARD, 
sémiooriste, se.rg.ent au 279• d'irufnnterie, 
mort en août 1914, à l'h~pftal militaire 
de Nancy, des suites ·de 1ses blessures. 

Abbé Frédéric LAMY, .s1ergent au 366• 
d'inf<a:nterie, <aité à l'ordre •elu jour de l'arc 
mée 10,t rdécor.é de La Mélc1aille. militalre, 
bies·sé grièv;ement le 6 septembre 1914 : 
A reçu successivement cinq blessures -
sans cesser 'Ile combattre - et de mainte
nir ses hommes ; mis hors d'état de· mar
cher, a continué, en ramp·a.nt, à se porter 
au secours die ses camarades bessés, les 
enco,urageant, teur-âistribuant l'eau-de•vie · 
de son bidon et leur offrant - comme pr~
tre - les secours de la religion. A sou
levé l'·admiration unanime par ses paroles 
et son abnégation pervdant au'on le trans-
portait à l'ambULance. · -

Le' gouverneur se fait l'interprète des 
supérieurs,· des cam•arades et des suborc 
donnés du sergent Lamy en le décorant de 
la Médaille militaire, 'dont il lui remettrw 
les insignes.· Il signale sa conduite au gé
néral en ch et. . · . 

Retourné au fl'ont, promu sous-Heurte~ . 
nant sur le champ de bataillle, blessé, de 
nouv,eau, le 15 nQ!Vembre 1914 et d'1ait ;pti'i
sonnier. 

1 

<Abbé ScRÉPEL, Jésuite, aumôni!er au 
g.rou:pe de b:ranca:rdiers de la 69• divi1sion 
de réserve, cité à •l 'ordre du jour de l'ar-
mé'e et nommé cheva.lier de iJ:a Lé.g,ion 
d'honneur : Blessé le 18 septembre 1914, 
à l'ambulance N° 3, au moment où il don
nait des secours aux blessés. AV'ail, pen
dant la retraite des iours précédents; 
exercé une influence morale très etficaoe 
sur les hommes en cherchant à remonter 
leur courage. , 

Abbé KERESPERT, ·CUI\é-doyen rd€ Nou
vicon, aumônier miJlitaire de l•a 4• divis·iŒi 
d'inf•anterie, cité à l'o.nclre du jour Jcle l'ar
mée, le 29 S·e(!ltembre 1914 :Prévenu qu'un 
lieutenant était très grièvemènt blessé 
dans un village, n'a pas hésité à s'enga
ger sur une route où sifflaient les balles, 
et, escorté d'un seul chasseur, a réquisi
tioné une voitu.re et ramené cinq blessés 
graves. Déçroré de la Médai<Lle mi.lit<aire, 
p&r le général Jofftre, en déiœmboo 1914. · 

Abbé ANDRIEux, curé de FJa1U1court, mort 
en ca;ptivité, à Rastatt, à 69 ans·. - Abbé 
VILBERT, cu,ré de Lesbeuf,s, ·emmené en· 
OBJptivité, ;p·end!ant qu'il rem;piis.sait, au
près des ,bles·sés, l1es devoi-rs de son minis
tère. Mort, au oamg;> de Vittemb81I'rg, 1e 23· 
mar& 1915, vi.ctime de son dév.ouement 
!pOur Jes typhiques. 

Abbé MONCHAMBERT, curé d'Henz.ecourt,· 
blessé_le 19 se,pt~mbre 1914 dans l'Argonùé · 
et prisonnier iCErrlangen. . . · 

TARN 
Diocèse d'Albi 

Ahbé Pau1-Emile ALQUIER, vica.we à So
rèze, brancardier, tué ~e 17 SlWtembre 
1914, à Cuts. - Abbé CAVAILLÈS, caporal 
au 53• d'inf,anterie, tluté le 20 nQ!Vemboo 
1914. - Frète BERNARD (Piel1l'e Ga;u); B~ 
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nédicUn, ·e'Xi.lé, tué à r.ennemi. - Frèr•e 
· JEAN (Domïnique Régis1, :Bénétdïctin exoilé, 

tué à l'ennemi. - Abbé TABARLY, [lrO.f. au. 
Petit Séminaine, ca!pnraU au 253• d'infante
rie, ·t11é le 19 févtier 1915. 

Abbé GARGAR0S, bles,sé,, cité à l'oll."dre du 
jour d.è rarmée et <pl'Olp0Sté pour la Mé
daiJiLe militaire : Revenait. des tranchées · 
où il avait été chargé. pa'P son majo.r de 
pOrter un.e lettre: Il venlut profiteT de Lœ 
circonstance p0ur relever un blessé .. Mais 
les AUem·arids tiraient. Loin d'abande.nnex 
.le· blessé, le prêtre-brancarrdier se. pencha 
.Sur lui, comme pour lui taire· de son cœrps 
un rempart con·tre /.e.c: baMes ennemies .. 
C'est. ainsi qu'il reçut Lui-même en pleine 
poitrine, une balle qui lui· perfora le pou
mon:. 

.A.hbé BEZANGE; caopora<l-inflrmieT, cité à 
l'ordre du j01ur : A donné le plus bel 
exemple d'intrépidité, de cot~rage et de 
dévouement, en secourant des blessés, 
sur un terrain battu par un feu violent 
d'artillerie. Atteint de trois blessures, a, 
néanmoins, prodigué ses soins aux bles.s.és 
pendJant plusieurs heures ; ·a assuré lenr 
évacuation sur 'le poste .de secours et n'a 
retoint ce poste qu'an moment où sa mis
sion œ été entièrem~.,>nt remplie. 

cdnduite sur le champ de bataille aux ré
cents combats de l'a Marne. 

Des renseignernents manquent, conc.er.-. 
nant ce. diocèse. 

VAR 
Diocèse de Fréjus 

Abbé Clément DAVIN, curé: doe Mons~ 
ser:gen:b au 163• d'infante['i.e, tué, J•e 7 a!VrH 
1915. - Abbé Léonce PORTALIER, .vi.:ca~re à 
Salernes, infirmier au 15& O@rps, mort à 
rMpitail militaire de Marsehlle. 

Abbé Antonin MARTIN, [lil'Of. au Grand 
Séminai!1&, sous-officier d'infanterie, bles
sé, en aoüt 1914, a:ux com\b.ats die Dieuze. 

Abbé Jo,se'Ph IÜRAVALLE, vica.iore à Rey
nier-six~F0urs,, bmRcardie:r a,u 15• corps, 
brancal'ldier volontaiJ'e suir les· lignes >a;van, ' 
cées, déooré cùe Œ'ordl'e odte: St-Georg.e& de' 
Russie et cité à l'ol'ldife du j.ou!l' de l'•anmée, 
par le général Sarrail. 

Abbé Jean RoulÉ, vicaire à lia Ca<thédva.l:e 
de Fréjus, lieutenant d'artiHeri,e, co~onialle, 
pro·mu •Gapitaine d'éta-t-maj·nr, sur I>e 
champ ·de bataillle, en avril 1915. 

VAUCLUSE 

Diocèse d'Avignon 
Abbé Marce~ BAGNIOL, · vilcaire à Bollène, 

seng.ent ,a<u 4" oo}ontal, tué à l'ennemi. -
Abbé Louts DELBOS, curé .de Lacoste, sol
dat au 142• d'-i·nfa:nterie, tué ·le 20 octobre: 
1914, à Gerbévi1ler. 

Des renseignements manquent, concer,
nant ce diocèse. 

VENDEE 
Diocèse de Luçon 

Abbé BIROT, v1caire g.énéra:I, .aumônier 
titulaire de la 31• ·division au groUJpe des 
brancardiers,; 16• coil"ps, Mont:pellier; dé· 
cD•ré ode la Légion d'honneli!r et cité à l'or" 
dre de l'armé·e : Depuis le début de la 
campagne, n'a cessé de faire preuve de 
courage, de dévouement et d'espr'it d'ab
négation remarquabLes en remplissant 
sous le jeu les devoirs de sa cha.r.ge, en 
part'iculie.r le 27 septembrB· 1914, en assi·s
tant au. milieu des obus un g.énéml griè-
vement blessé. · 

Abbé Oha.r~Ies DEHERGNE, .séminariste, du 
93• d'inf·ante•rie. Affecté •au dépôt, il ava1t 
demahl!c1é à partir .sur 1e; fromt. et a ·été tué 
1e 22 août 1914, s.o,us Messin .. - Abbé 
Vktor DELORME, séminall'Î•Ste, tué a,e 27 

Abbé GALAN, s:e;rgent~m.a.jor au 15• d•in
fanteu-.ïe, décavé de iia Médiai:lle miil'itatre, 
00 la main du généralissime, le 25 mal'IS 
1915. 

Abbé Emiile GALIBERT, 'sous -lieutenant, 
bless,é oet prisonnier à TOl'gau. 

TARN~ET-GARONNE .... 
Diocèse de Montauban 

Chanoine MoRE'l'TE, aumônieT militaire, 
au group·e de brancardiers du 17• co!llp!S. 
Agé de 63 ans, .engagé volontaire dians 
!es. braœardiers. La brav!Imre, le ·sang
f-roid ;dJont i.J fit •p,reuove· en relevant et ad
ministirant l·es bles:sés sous .res ballles et les 
obu:s força l'aldmi.ration 1du général •de son 
armée, qui .le ·grond:a d'a~bord, le f.élidta 
de•vant le froonrt des trou1)eS et le ipraposa 
pouil' la ·croix de Ia. Légion d'honneliir. Le 
chanoine l\tloTie,tte a été fait ehev.a.Ue:r, aJVec 
cette citwtion : S'es.t prodigué sans cesse. 
'auprès des blessés avec un zèle et un: dé· 
vouement dignes des plu.s grands .éloges, 
et a fait l'a.dmiration de tous par sa beUe 

, aoüt 1914. - Abbé Edouard GurtLARD, sé
minariste, ,soldat a.u 93• d'inf.anterte et 
Abbé F·élix HILLERITEAU, s·éminariste,. ca
Ji>O:fiaJ au 64•. d'ir1fanterie, tués ~ ~·~nn~mt. 
- Abbé SahmeJ PouvREAU, semmanste, 
tu:é l1e 27 aoüt 1914, dans· les At1dennes. 
- Abbé Joseph FoNTENEAU, s·éminariste, 
sergent, tué le 20 août 1914. 

Ahbé August,e LORlEAU, infirmier; griè
. vement blessé e.t prop0osé pour ~a Méd!aiiJ.le 
militaire, :pol!H' son d·élvonement à .se 'porter 
au S"eoours €lu ,co.mm~;tndant Duvea.u, mor
te~Llernent btéssé .sur le· champ .• de batail:le. 
- Abhé M.a,rin THIRON, sous~teu:ten.ant, 
gravement · l'Ji1e.ssé. 

Ab.bé Henri BLANCHARD, soldat au 337é 
d'i·nf<ante•rie, 1c:ité à. l'iordre du jour du 11• 
conps d'.a:rmée, par le géné.11al' Eydoux : 
Faisant partie âtt poste téféphoniqne d1t , 
bois d'Authuille, au moment du bombar
dement très violent exécuté le 10' décembre 
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1914, de.14 h .. 10 à 15 h. 4o; s'étant.aperçu 
que le fil éta2t coupé, en a 1·endu compte, 
sous le feu., au chef du 5• bataillon et est 
?en~, à travers bois et malgré l~s pro~ 
JectLles qui l'encadraient, rendre compte 
au chef de corps de ce qui se passait. 

Abbé Gustav~. PAVOGNEAU, sous-lieute
nan~ au 271•. d mianterie, cité à l'ordœ 
du JOli!r : Mamtînt, le 26 septembre 1914 
ses hommes eT!- ordre dans Les tranchées' 
sous un feu vwlent d'artillerie qui caus~ 
des per,tes sérieuses, et pTit le commande
me~t. d une .autre compagnie, après la dis-
pantwn de son chef blessé. · 

VIENNE 
Diocèse de Poitiers 

. Abbé ~OSeiP·!'t PASQU.IER, cité lt il'ordre du 
JOUr d~ l ar~·ee et tue le 14 févri,er 1915. 

f\.hhe Loms B?,NNAUD, ~éminarisJl;e, infir
mr,er. au 125• d mfanter1e ; . Abbé Emile 
CAITEAU, c~poral au 125• d'i-nfanteüe ; 
J\bbé Henn D ~VIAU pE TERNAY, s:émfna
.r1Ste, tués à. 1 et:neml. - Abbé Georges 
DÉcoun, s:émma:~1Ste,. tué p~ès.d'Yrpres. -
R. P. Fernand -Es.cALERE, mls'swnnaiore des 
P. P . .du St-Es!Pnt a:. u Oono·o seraent au 
325• d''' f ·t . "' 

1 0 
m an·e,rle, tué à l'ennemi. - Abbé 

Emmanuel GIRAUD, ·Soé.minait'ist.e, tué près 
de Zonnebergue. - Abbé Albert PENNIER 
crupo;r~ail au 12fi• -d'infanterie, tué à l'en: 
n:em1. - Abbé RJaymond ·RoBIN, ,sémina
r~ste, sergent d'ir~Janterie, tu:é près '(!;:Ar
r~s. - Ahbé Max1me VILLENEUVÈ, .sémina
riSte, tué Je 24 od.éoembre Hi14 à Boureuil-
les, à 21 ans. ' 

. Abbé GharJes AuaAs, v<icaire •des Au
htens, sergen~-major; cité à l'ol'ldre du jou·r 
de la .33• .hrtgaJde, :le 6 mars .1915 · Au 
fro'fl~ deputs le début de la campag.ne;sons
of{tc1:er préc!ettx, a rendtt 'lie très grands 
sermce. Attttude superbe au feu aftiche 
u.n mépris absolu du danger. ' · 

. Abbé. Jo•seph BE~LOUARD, Missionnaire 
d~océsm?, brarvcar<daer au:314• d'infanterie, 
c~té à, l o~rdre du jour ,d•e J,a 59:• division 
le 11 s~pt,embre 1914 : A .faU preuve d'u~ 
dévoueme.nt et d'une abnégation au-des
S'IfS de tout él0ge, en allant, sous· t~n teu 
vwlent, ram·asser des blessé's sur la lïgne 
de combat. et en les transportant ·au pos.te 
'de secours. · 

· , AhM J:os·eph BERNIER, curé de .F'enioux 
·Clté à l'm:we ·~'1!1· j.our de :la 2• mrmée, pou; 
sa condutte heroïq'l.!!e. sur la tiu,ne de feu. 

Abbé. Auguste BILLY, vJoaire d'a M~ntier
n.euf, ,Cl~e . .à. l'DI'dre dt;: jour de la rd·ivisiO'l'l : 
Pour avoz~, dans la wwrnée du 14 janvier 
1915, conttnlté, hutt kenres. durant, à ra
mq,sser.les blessés swr un champ. de ba
tatlle. laMuré; par les marmites .. 
. Abbé JosBiiJ<h FROGER, cité à l'ordre du 
Jour d·e la· 2• armée, pour· sa conduite hé-
r(!)fqu.e. sur l·a ligne· 'de feu. · 

1 
~bb~ JuJ,es. ~oY, ;srèminadste, sergent au 

25 d mfant1eil'1e, e1té à l'ordre du jour· de 

la division : N'a, depuis le commence-· 
ment de la gue~r:~, cessé de montrer, <dans 
les .moment? crttzques, le plus gmn·d sang
frmd. ~~e 5 1~mvier 1915, étant blessé d'une 
balle. a la. goue gcw.che, a refusé d'aller 
se (a'lr~ s~tgner au poste de secours, don~ 
nant atr;st u!l' bel exe·J??-ple de courage à 
sa demt-sectwn, soum.tse à un vij bom
bardement. 

Abbé E.ugène VroA:a.T, cu·ré de G€il:neton, 
hra;naa:r:~er à la 16• section .de la 31• di-. 
VlSion, Cité, à r.aordre du jour pour avoir 
port~1 le 30 ao'l);t 1914, un blessé, pendan~ 
un 1-,llornètre, sous les obus all.emands . 

HAUTE-VIENNE 
Diocèse de Limoges 

Abbé L·éonard-Anidoré MICf-IEWT,. vicaire 
à. Nexon, so,ldat hrancm1dietr à .1a 23• divi
Sion, m_ort le 8 ·!év_rier: 1915. - Abbé Jo
seph SENE~As,,. vtea1re. à St-Junien, ca,po.. 
r~J au 338 d I.nfantene,, b1e:ssé le 23 se'P, 
t~~~~11e 1914,, .p:r:ès de Re1ms., .mort en owp
hvite dets .sultes de .se.s .b[ess.ures. . 

f>-bbé Georges· ARDANT, aumônier mili
t~u1e, groupe des branca·nl!iers, 29• divi
Sion, 15• ~~:rp,s, -c.ité à l'or,clre du jour : 
Pour l0 d_elzcate généros·ité, le zèle ardent, 
le. patrwttsrne le plus pur et le pl!us désin• 
tetessé, dont il.afait preuve, en 'apportant, 
aux blessés et aux aqonisants, de•s paro
les cl' encouragement et de consol.ation. A 
B ... ,et à A ... , n?rarnrnent, iln'a pas craint 
de s exp?~er lut-même sous un .feu violent 
pour regO'lndre nos- blessés et leur porter 
secours n. 

.1\b+'>é Paul GÉRALD, amn6niel' de a:a. 1{)3 
9:1VLS10n de Œtv,a1erie, cité à l'o·rdre du. 
JOUr :_Sert, depuis .l~ ~é;bu.t cle la guerre, 
q,vec une grande actwzte et le plus entier 
dév~uement, se rendant const.am~ment su.r 
la ~zg.ne 'd_e feu et clcms les v.ilLages bo.m
~a1des, ou, par son exemple., il contribue 
CL élever et exalter le moral de. tous. 

A!:hé Jean Lup-rAT, sém1n[lriiS.te, ts·evgent 
cycliste, mor~ <;r1bl~ de balŒes,le 24 septem
be.r 1914 et clte à I ovdre du jour. 

Abbé ~?uis MC?URLON, sergent_,fourrier 
au 278• d 1on:fantene, promu ad(judant. sur 
~e chamrp de bataiUe et cité à l'.olt'dre da 
JOur . :. Agent de liaison, pendant la nuit 
du. 6 a.u 9 dé~embre, a montré le plul 
grand san,()-fr01d en tr:ansrnei.tant des or
dres sous le feu de l'ennemi. Entendant 
dès plaintes de blessés, s'est porté seul â 

.leur secou.rs en a.vant du front, et, rencon-
trant une patrouille allemànde l:'a mise en 
fu.ite en lui faisant croire, pa'r- les ordres 
qu'il donnait, à la présence d'Une troupe 
française dC'rrière lui. -
A~bé Mauri.ce .THOUMAS, sergent .bPml

caT"~ler au 90• d'mfa.nterie, dté à 1'0Œ'dre. 
du ]our : Modèle de courage; de devoue
ment et ·d'a.bnégation. ,N'a iamais hésité 
~epttif le début . de la _guerre, à se porte; 
zusqu aux premtères ltgnes, pour assurer 
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le service cle relève des blessés et, leur 
porter les secours de son ministère. 

AhtJ.é Louis PIQUET, cajporal au 42• d'in
fanterie, fait ~prisonnier pendant qu'il 
s'mnployait à soigner un de ses .camarades 
b!<essés. 

VOSGES 
Diocèse de Saint-Dié 

Abbé André MARCHAL, vicaire à St
IVlaurice a Epinal, aumônier d'un groupe 
divrsionnaire de brancardiers, cité, fin 
mars,, à ·l'ordre du jour de la division et 
tué d'un éclat d'obus, dans l'Artois. 

Abbé ABEL, vicaire à Golbey, infirmier 
militaire, titulaire de la méda.üle d'hon
neur des épidémies, mort d'une maladie 
contagieuse, contradée en soignant les 
blessés. --,-- Abbé Victor BEAU, séminariste, 
sergent d'infanterie. Grièvement bles~sé à 
Y·pms, cité à l'ordre du jour et mort à 
l'hôpital, à Parü:;, après une troisième tré
panation. 

Abbé Antoine LAHACHE, curé de la Voi
vre. Les Prussiens ayant envahi le villàge, 
dans la ~première quinzaine de septembre 
1914, voulm,ent lui faire diœ s'il y a.vait 
des soldats français dans sa paroisse et 
en quel endroit, en lui ordonnant de prê
ter serment de leur dire la vérité. L'abbé 
ayant refusé, fut f.UJsi,~lé le lendemain, à 
64 ans. 

Abbé Pierre BuECHER, curé de Luvigny, 
63 ans, fusillé pur les ALlemands. - Abbé 
Léon DURUPT, séminariste, maréchal des 
Joigis, tué le 27 août 1914. - Abbé Albert 
JEANPIERRE, curé de Saulcy-s.ur-Meurthe, 
4{) ans, tué par un obus auprès d'un blessé 
français. ~ Abbé Alphonse-Marie MA
THIEU, cmé d'AŒ;1armorlt, 55 ans, · fŒsilllé 
par les Allemands. - Abbé J01seph THI
RIAT, séminariste, sergent d'infanterie, tué 
à La Chaume·de-Lusse. 

· Abbé FEIVET, vicaire à. Rambervillers, 
b~es·sé à l'ennemi ; cité deux fois à l'ordre 
du jour du régiment, puis, ensuite, à celui 
de la brigwde. 

Abbé GÉNION, vicaire à Charmes hlessé le 
7 fév.ri,er 1915. -Abbé Pierre SAUVAGE, sé
minar1ste, blessé à VaMrystal et prison-
nier à. Bautzen. -

·Abbé Emile RocMORT, vicaire à. Xerti- · 
gny, cité à l'ordre du jour et dé.coré de la 
Médaille d'or de St-Georg.e.s -d'Angleterre, 
qui lui a été remise, en mars 1915, sur Je 
front des trou;pes. 

Abbé André BARLIER, vicaire à St-Nico
las à Neufchâteau, aumônier d'un growpe 
divisionnaire de brancardiers, cité, '1e 16 · 
II?-ar& 1915, à l'ordre du jour ·de la divi
swn .. 

Abbé Louis-Isidore PomoT, vicaJre à Va
gney, cwporal brancardier, cité à l'ordre 
de l'armée, : A '{nOntré le plus grand dé
vouement et le plus grand· courage dans 

· ses [onctions, allant chercher sous le feu 

ennemi les blessés elu Corps;. notamment 
au combat de Saint-Eloi (Belgique). Donne 
constamment l'exemvle de la bmvoure et 
du dévouement dans son service spécial. 

YONNE 
Diocèse de.Sens _ 

Abbé André CouLBOis, prof. à l'école St~ . 
Jacques-de-Joigny, aumônier du 4• batail
lon 'de chass,eurs à pied, cité à l'ordre du 
jour. d'e l'armée, tué en avril, en 

Abbé P.aul LIDY, séminariste, tué, dans 
la Meus·e, le 24 août 1914. - Abbé Alfred 
MANENT, vicaire de St-Lazare ... d'Avai!llon, 
serg,ent au 89• d'infanterie, tué, dans la 
Meus.e, le 22 septembre 1914. - Abbé Ro
bert PAYEN, séminariste, s·ergent au 289• 
d'infanterie, tué à Chambry, le 6 septem
bne 1914. 

Abbé François DoNDENNE ; Abbé Joseph 
CHARDON ; Abbé Paul GUILLARD ; Abbé An
dré MARTIN, sémina.r .. ,bles•sés à l'ennemi. 

Abbé BARDONNEAU, cur-é de Chitry-le· 
Fort, infirmier militaire de la 7()e division, 

· cité à l'ordre du jour. 

ALGERIE .. 
Diocèse d'Alger, Oran, Constantine 

et Carthage 
F·rère Henri CHIRON, novice des. Pères 

Blancs, diocèse 'd'Alger, aidjudant .au 7• 
zoUJaves, mor.t le 10 f.évrier 1915, des sui
tes de s~es blessures. 

Abbé E. MONTEILLET, diocèse d'Oran, dé
COllé de la Médail1e militaire, pour s-a beHe 
conduite comme brancardier, au cours. des 
terribles o6mhats Hvrés autour d'Arras. 

Abbé Dominique MORDICONI, curé ·des 
Trois-Marabouts, diocèse d'Oran, bles:,s.é à 
l'ennemi. 

Abbé AJI-oy.s KREMPP, cenSICUI' de l'éCOle 
libre de T·unis, tué aux environs de Sois

, sons, le 13 janvier 1915. 

DIOCESE-8 DIVERS 
R. P. Paul AucLER, Jésuite, aumônier 

militaâœ ode la 31• division, 16• corps ; 
Abbé Aldrien AuGEi, .étud. Rédem,ptoriste ; 
R. P. Jos. BAHUON, des Pères du St-Es.prit, ·. 
tués à.Tennemi. 

Abbé F·rançois BATTEUX, Missionnaire du 
St-Es,prit, cwpora11 au 16• d'infanterie ; 
F·rère BAUGUIN, Marüote ; Frère Jean BECK, 
des Pères Blancs, tués à 1 'enoomi. 

Sœur BENOIT, .des .Eoooles· chrétiennes d'e 
la M1Sié!ioorde, nommée chevaateil' de la 
Croix de Malte ,par le roi d'Angleterre et 
décorée .par le prince de GaLles. 

Abbé BESSÈDE, sergent, blessé et promu 
adjudant ~:;ur le ohamp de bataille. . 

Frère Juli1en BRIQUET, des Salésiens de 
Dom-Bosco, tué le 15 août 1914. - Abbés 
Raymond BINET, c&pora'l au .117• d'infantec.. 
rie ; ·célestin BRusc, séminariste, soMoat 
au 105• ·d'infanterie. - R. P. Maurice 
BUGUET, Jésuite, tués à l'ennemi. 
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Abbé BROUSSE, aumônier mi.litaire au 
104.~ .d'infanterie, cité à l'ordre du jour 
de l'armée : il [ait preuve d'une lraute 

' conception cle son devoir professionnel en 
apportant, tusqu.e su.r la liane cle feu le 
récon[prt cle sa présence atLX blessés g~iè
vement ·atteints qui réclamaient les se
cat~rs r.le son m·inislère. 

Abbé CAMPS, lieutenant au 28• d'artiJ.le
rie, grièv:~1ment blessé et nommé chevalier 
de la Légwn d'honneur : Pour sa conduite 
héroïi]1W au jeu. 

F1rère CARMOI, de& Pères Blancs, sergent 
au 3• zouaves, tué •J.e 30 septembre 1914 · r:· ~.· Do~. C~AUDE, Tra[Jpiste, mort, à 
lM.pün:l m1:lltmre, le 22 décembre 1914. 

Abbé Yy·es Cozie, de la Congrégation 
du St-Espnt, cruporal au 4• zouaves, tué, 
le 15 se1ptembre 1914, à J onchéry-sur
Vesie. 

Abbé Emil:e CunvELIER de la Concrréo·a
tion du St-Sacrement, au' 142• d'infa~te1~Îc 
nommé adjudant sur le ehamp de ba.tame' 
tué à l'ennemi. ' 

R. P. GONZALVE DE BEI.LAWG. Franciscain 
du 1?•. d'infanterie, cité à l'ordre du jom; 
elu reg1ment .et nommé porte-drapeau com
me récompenf{e. Ce religieux, exilé de 
France, .est revenu du Canada pour se 
battre. 
. R. J?. Phinippe DE Buc,. Jésuite, enseigne 
de vmsseau, tué en Belg1qu:e le 22 -dé.oem
bre 19~4. Il avait déjà été b'l.essé et nommé 
ch,eva:lwr de la Légion .ct'llonneuT po'Llr sa 
beLle conduite. 

Abbé DEFFHEIX, caporal réserviste au 78• 
d'mfanterie, cité à l'or:dre du iour de l'ar_ 
mée, 'le 21 octohre 1914 : Capàral réserviste 
et prêtre, a, par son attitude, arrêté un 
monvement de repli de ses hommes ac
coJ~~]~lisscmt en même temps son minÜtèTe 
rel1gwu.x uu.près de ceux qui étaient griè
vement· blessés. 
· Frère Pierr·e· DE IHNAFF, cies Sa,lésiens 

de Dom Bosco, solidat a:u 31• d'infanterie · 
Frère DELAVALLE, novic.e Dominicain · R. p: 
D,I.RIJERGER_, Dominicain, Cél!)Joml a~ 269• 
d.mfantene, tués à l'ennemi. 
' Abbé Mau:r1,ce I?Er~AGRANGE, Missionnaire 
de N.-D. du Sa,cnlms, soLdat au 97• d'in
falfterie ; Abib:é Mance11 DESCHANEL, Mission
name du Sa~oré-Cœur, tués à 1 'ennemi. -
R. P. DEPIERREUX, Jés·uite, fusil-lé par les. 
Allema111cls. 

F•rère EKIENSPILLER, Cüatdjuteur Jésuite 
mort, le 19 mars 1915, des suites de se;, 
biessures. - Frère Pierne FERRÉ de.o 
Oblats de Marie, fli.siJl.é par les A llmnands. 
- Abbé Foi:\IR, du 127• d'infante.rie tué à 
l'ennemi. - Abbé DONAT FOUQUE ' de la 
Congl'égation du St-Es:prit, tué, le·' 19 sep· 
tembre 1914, dans la Marne .. 
. Abbé GANDET, sergent au 158• d'infante

ne ; H. P. GILL~T, Bénédictin ; R. P. GLÉO
NEC, cle.s Pèreil du St-Esprit, Missionnaire 

au Congo, tu.és à ~ ·~n~emi. - Abbé GAR~ 
R.EAu, num6mer m1htmre au G6c d'inf•ante
ne, co,upé en .deux, ,pur un obuJ:;, en ·don-
nant 1 abs-olutwn à un blc.ss.é. . .. 
· R. P. GÉNU, Jésuite, tué le 8 mars 1915 
dans Ja W?ëvre, à 22 ans . ..,... Abbé Henry 
G.E~VAIS, ll·eutennnt, tuté à la bataille 
d Yp~es.- Frère GIGAUD, des Frères de SL 
G.abnel, . tué le 8 janvier 1915. -,- Frère 
Se~te-Mta:rie GoïTY, des Ecol:es chrétie:nnes 
tue en septembe 1914. · ' 

,R. P. ~mi.le GOUDAREAU, Jésuite, ~oldat 
bianoa~dJ:er au 58• d'infanterie, cHé à l'or_ 
dr~ du J?~r :de l'armée et décoré de la l'I'Ié
da::.ne m1~1tawe : il1JTès le combat du 21' fé
V1'W1' 191n, 0 donné l'exemple cle beaucoup 
de sana-trotcl et de bravoure en allant re
le??er les blessés près des tranchées enne
mt~s. !Jlessé lui-même, ne s'est retiré 
qn ap1:es s'être. a.ssuré que sa tâche était 
compl~tement tmw et, malgré sa blessure 
a c?ntmué son service fusqu'au surlencle~ 
mp::n après ~a relève de la tranchée. S'était 
cleja stg11ale par son héro!:sme au cours 
des combats elu 1(3 novembre et d~L 20 clé. 
cem.bre 1914, où, par son seul exemple, il 
nvmt .entraîné, sous un feu violent cl.'in
tantene ·et d'artillerie, les branca.rdiers cle 
deux compagnies. · 

Abbé Jean GRANGER, des Pères du Sacré
Cœur, t~é, à Brémond, le 29 août 1914. -
R. P. Eopnphane GRENIER, Jésuite, tué, à J~s
ternay, Le 6 s-eptembre 1914. 

H. P. HASTE:Y,Jésuite,sergent,tué le 26 dc
t~bre 1~14.- R.P. E:doua:rd HINARD,ides Mis . 
swnnmres du Sacré-Cœur, tué à· Thu1n: 
-. R. P. ~UMIJERT, Jésuite, sergent, tué,; à 
V1c-sur-A1sne, Je 12 novembre 1914 -
F1~ère Félix JuGE, de.s Oblats de St·F~an- · 
çms de; Sales et J.e R. P. JuLES, sous-prieur 
cùe.s.Caemes-Déd1aussés, ca~poral au $8• co- · 
Joma:l, tu~s à l'ennemi. -Abbé Jean JEAN
MAIRE, tue, le. 27 septembre 1914 dans là 
wlarne. . ' 

. R.. P. Georges MAsso~, DomiJ!.icain, sous
lw,utenant au 131• d'lllfanterle. Il avait 
~te I!J.l'OiJlOtSé pour une cit'ation à l'oTdre du 
JOur de l'armée et fai.t sous-lieutenant sur 

. le. ch~n;p :dB batai1.le. Blessé une première 
fms,_!l etmt ,re,parti sur le front· tué à l'en 
n~nn. ' . -

,Abbé. LANTRIAUX, sénÏ.inariste, tué, le 4 
decembre 19141 en Betl,g.ique. - Frère M .. ' 
JI.IARTIN, Traprpl!Ste, sOildat au 52• d'infante" 
ne, tué, le 14 œtobre 1914, à Lichons. -
Frère Moussu, delS Pères Blancs tué à 26 
ans, le 25 janvier 1915. - R. P. Mar1; BER
NAHD (~uy Neyrand), J·ésuite, du 134• d'in
fantene, mort, à 26 ans, le 7 octobTe 1914. 
A quatre frèms à l'ar.rnée. ·· · 

R. P. LESAGE, Assmnptionniste sercrent 
au 36• d'infanterie, mort le 29 oct8bre 
1914, de.s suites de ses blek·sures. - R'. P. 
MANZAT, de la G?ngrégation du St-Esprit,, 
cwpora;l au 16• .d'mf,anterie ; Abbé P.-L.-M. 
MARIE, sergent au 116• d'infanterie, tués · 

1 ,, . 

. \ 

j .. 
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tous· cièux à l'ennemi. - Abbé LE~OIR, au
mônier militaire, bles,sé à l'·ennemi.~ F~r~

. re HÈRMANN (J.-lVL Laus.seJ), ?rémontre, 
mort, re .29 aoüt 1914, de.s smtes de ses 
bl1essur-es. . 

Sœur THÉRÈSE (Hélène Perrie~), d~!! reli
gieuses du Sacré-Cœur de. ~am!-Aign~n, 
infirmière-majo.r de la So·~~~té. b rança1se 

· de secours aux blessés nulltan:es, morte 
d'·une malatdie contrad<ée en sOignant les 
ble.ss_és. . 

. R. P. Georges-Jo-seph PASTEAU, Jésuite, 
tué le 21 février:. 1915. - R. P. Augu;ste 
PAYS, Missionnaire du Saoré-Cœur dIs
soudun tué le 5 novembre 1914. ~ R. P. 
Nicolas' PERREU, r·eligieux Prémo~tré, fu
si.Ué par les. Allemands, e~ ~eJ.g1que. -
R. P. Maurice PIRON, M1sswnnaire du 
Sacr.é-Cœim d'Issoudun, tu.é ,le 16 septem
br-e 1914. 

Abbé NIREFEOIS, séminar~t~, ~ons-lieute
nant ; R. P. OMEZ, Domimcam ; Ab!Jé 
Don VINCENZO OnCINOLO, prêtre de 1a Mis
sion, awnêmier de la Croix-Roug-e ; R. P. 
PEnoN, des Pères du St-Es prit.; R. P. ,Ca
mme PERRli'i, Eudiste, tous tués à l en-
nen'ii. . · · · 

Abbé Géra11d PELS, sémin?--riste du Noro1 
s,ergent. Cité à l'ordre du Jour: et nomme 
adjudant sur le champ de ·batUil~e. . 

R. P. Laurent PHILIPPE, FranClscam, · ~u
mônier militaire à Taza, nommé oheva:her 
de la Légion d'honneur. 

Abbé POUCHARD, aumônier militatre, cité 
à l'{l'l1dre du jour de l'armée _: Resté seu~ 
aumônier de la br·igade, a toujours rnontr~ 
le plus grand courage et le plus grand de-
vouement. · 

Abbé PRIEUR . aumônier militaire de la 
12" division td'i{lf.apte:rie, cité à l'ordi!'e d~ 
jom; de· la division, par le généra1l Pauli
nier, le 4 ma:ns "1915 : A [aii preuve d'une 
gmnde bravou.re en se· rendant,_ pendant 
le bombardem·ent ir~,tense d'un v_1llag~,· 0~ 
poste de secotws qui s'y trouvazt. A [azllt 
perdre la vie sous les décombre~ de ce 
dernier. S'u étaU déià rendu la veûle. 

Sœur SuzANNE DE JÉSUS, ~~es Servm~
te1s de ,Jvlarie, ùJ.orte- de ma'ladL~ contrad~e 
tes de Marie, morte .de maladie contac-tee 
au service des blessés. 

Frère Maurice RouT, Jésuite scolasti
que, tué, à 26 ans,, à St-Maurioe-sur-Mo
selle, le 28 août 1914. - R. R. SuBERVILLE~ 
des Missions étrangères, c.apo·ra.l au 214 
d'infanterie, mort des suites _de se.~· ~,r,e.s
sure.s. - FI'ère CAMILLE GEm1le Th1ohe~l~. 
des Ecoles chrétiennes, capora:t au Ll 
d'infante.rLe, tué le 17 s:etptembr-e 1914. -
F.rèl'e Charles V ANARA, des CJerc.s de St
Vtateur, tué, à 24 ans, le. 20 décembre 
1914, da:ns ~'A,rgonne. - R. P. V~RON, au
mônier militaire, mort des brutalités alle
mandes. - Frère AnatoJe Wt\GNON, des ~a
lésieiis de Dom Bos1co, s.oldat au 43" d m
fanterie, mo;rt des suites de ses bless-ures. 

R. P. THÉVENIN et R. P. VÉREL, Domini~ 
·cains, blesSés à l'ennèmi.- R. P. VALETTE, 
des Pères Bhmcs, · so1dat au 3" zoua,ves, 
blessié le 5 octobre 1914. . · 

Sœur ST-PROSPER (Marie Lemoine), _su
péél'i~wm des sœura d~ St-Thom?s. de' VIf'le
neuve (hôpital de Somsons), · otee à lor-. 
dre .da jour : A donné le plus bel exemple 
de courage et d'·abnégation en rnain~enant 
sa communauté à l'hôpital de Smsson~ 
pendant l'occnpation allemande de septe'f}1.
bre 1914 et les bombardements success~ts 
de la ville et de !.'établissement, qui l'ont 
suivie. Son dévouement et celui du_ J!er
sonnel ont perrn·is de soigner des .rmllter~ 
'de blessés et de malades dans des condt
tions èxceptionnellement fàvorables sous le . 
feu de l'enn(3mi. · 

Sœur SAINT-MORAND (Adèle Vix), de l'or
di~~ du Saint-Sauveur, ciM;e à l'?!id.I'e du 
jour de •l'armée : Pervdant pluswurs se
main.és n'a 7Jas cessé, malgré le bombar
dement' et l'incendie, de vrodiguer aux 
blessés les soins et les eizcou.rage_ments ; a 
fait preuve du zèle le plu~ écla~ré, .d:u~l~· 
grande fermeté ·d'd.me et dune mtrep1d1te 
rare. 

Abbé SaURY-LAVERGNE, aumôi1ier de la 
31" division, cité à l'ordre du jour de ~·~r~ 
mée ·: Tout en -accomplissant avec actzmt!3 
et beaucoup de tact les actes de son mt
nistère, M. l'aumônier Soury-Lavergnè_, 
par ses visites fréquentes à totttes les um
tés et dans les tranchées même, a sy. se 
rendre extrêmement utile. Par son nttttud~ 
et ses paroles il n'a pa_s .peu co'0t;zbué ~ 
aider les cadres des umtes du regwwnt a 
entretenir en excellent état le moral des 
tTOU.1JeS. , 

Abbé TENANT DE LA TOUR, aumôifi~r. du. 
gJ.'oupe de branca,rdiers de la 24" diVIsiOn,, 
cité à l'ordre du jour de l'armée :.N'a cesse 
de [aire pre1we elu plus grand courage et 
d'abnégation en se clévou.?-nt t?ow· les bles
sés, en recu.eillant le~ egares, et en l_f!s 
ramenant à la {ormatwn sous le feu vw
lent de l'ennemi, notamment du 7 au 11 
septembre 1914, ainsi que le 21 septer?lbre; 
remplit ses fonctions avec Wl z~le mlas
sable et un héroïsme de chaque zou.r sous 
le [eu et pendant le bombardement de nos 
lignes où il exalte le_s courages par son 
exemple et son métJns absolu du danger. 

Abbé Joseph VITHAN'_l', a~m1ôni;er mili
taire .au 103" d'infantene, c1té à l ordre du 
jom de :l'armée : A {ait preuve pendant 
les journées de combat des 24, 26 et 27 {éc 
vrier 1915, elu. plu.s noble héroïsme en ctr.-

. culant tom· e~ nu.-it ~ur la ligne ~e fel!, en 
se glissant au méprts elu d·angm _entre les 
lignes adverses, tant pour rempltr les de
voir·s de son ministère que pov._r emporte; 
les blessés tombés sur le _terram }t pro~t
guer .èt ces derniers les soms de l m[trrnzer 
le plus délicat. 

. ,i 
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·La Ferté-Milon sauvée par son Curé 
-----

Vers la .fin d'août 1914, la petite ville de la Ferté-Milon était envahie _par ies 
Allemands. Les habitants, affolés, ne songeaient qu'à la fuite. Les boulangers 
avaient éteint leurs fours et la population manquait de pain. Un homme se 
leva, dans ce désarroi général, ·et assura la- subsistance : le curé, M. l'abbe 
Devigne. 

Ce n'était pas tout que de nourrir le peuple; il fallait le sauver. Le c.uré, 
. naguère, en prenant possession de son église, avait dévoué s'on existence au bien · 

de son troupeau. Pour le défendre à l'heure décisive, il risquera sa vie. 
Il attira bravement l'attention défiante et hostile de l'envahisseur. Il ne craignit 

pas de se p01'ter au devant du péril : assumant toutes les responsabilités dange,. 
re uses, il répondit sur sa tête de tous et de tout. 

Malgré sa force et son orgueil, le vainqueur mome.ntané, soutenu de ses trou:.. 
pes et de ses canons, dut maintes fois compter avec ce prêtre sans àrmes. Bien 
des incidents surgirent. Le curé sut ehaque fois les résoudre. à l'avantage de ses· 
paroissiens. Il fit réduire des deux tiers la contribution imposée à la ville et sc 
chargea d'en réunir les fonds. Il discuta pied à pied les réquisitions dpérées par 
l'ennemi et réussit à les faire payer en espèces sonnantes. 

Certain j~ur, La Ferté-Milon se vit menacée d'un 'péril immédiat et terrible. 
Un fil téléphonique avait été coupé. Plusieurs otages - et, des premiers, le 
maire, emprisonné sitôt que découvert, - allaient être fusillés dans les vingt
quatre heures; la ville, saccagée. L'abbé Devigne arracha la vie des hommes. et 
le foyer des ancêtres à la mort. 

·Lui-même, une autre fois, sc trouva personnellenient en butte à la ferocité. 
allemande. Quelques armes avaient été saisies. Or, sur sa tête, il avait affirti1é 
qu'on n'en trouverait pas. Et, du reste, il avait dit juste : où l'ennemi dénonçait 
un arsenal d'attaque, il n'y avait tout au plus qu'un trophée de panoplie. Cepen
dant, le prétexte était bon; le curé payerait de son sang. Le prêtre ne s'émut 
point; il se défendit avec sang-froid, et il contraignit ses impérieux accusateurs 
à reconnaître la vérité. 

Témoin de cette énergie inlassable, un officier prussien ne put se retenir, 
après une discussion fort animée, de tendre la main au prêtre français. L'abbé, 
d'i.m geste ferme et grave, laisse tomber la sienne et, les yeux dans les yeux de 
l'ennemi : " Ce n'est pas possible >l, déclare-t-il simplement. 

Enfin, les Français· approchent. Mais la fureur des vaincus est redoutable. 
Les chefs allemands ragent de dépit : leurs blessés affinent par charùtées. 
L'abbé Devigne, aidé de la directrice de l'hôpital, assure de prompts secours 
à ces derniers, - à ces soldats dont quelques-uns peut-être avaient failli le 
passer par les armes, - et, par ce mouvement de charité généreuse, il bride 
les colères qui brûlent de venger, sur une ville sans défense, la supériorité de 
notre attaque. 

·L'ennemi s'éloigne. Le curé a sauvé la ville. 
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héroYque 
---·&·----

Dans la Somme, enti·c Mametz et Montauban, le 22 décembre 1914, nos troupes 
avaient attaqué vigoun;usement pendant trois jours et avaient porté leurs lignes 
jusqu'à 200 mètres des tranchées ennemies. Malheureusement, plusieurs de nos 
blessés étaient restés 6tendus à 50 mèt'res des réseaux de fils de fer allemands ct 
naturellement Çlcvant la fusillade incessante des Boches à laquelle nous étions 
obligés de répondre, il était impossible de s'aventurer hors de nos tranchées. 
Cependant, comme le· régiment devait être relevé le soir mêma, on prévint les 
infirmiers et une équipe de brancardiers se rendit dans les tranchées de pre
mière ligne. La fusillade continuait toujours aussi violente. 

Tout à coup on yit un brancardier, sans prévenir personne, s'emparer d'un 
fanion de la Croix-Rouge, monter sur notre première tranchée, s'avancer seul 
vers les blessés, tout en agitant le fanion. 

La fusillade cesse et quelques minutes après trois officiers allemands sortent 
de leurs tranchées et s'avancent au devant de l'héroïque brancardier. « Que 
venez-vous faire? »disent-ils. «Relever les biessés du combat d'hier qui n'ont pu 
rejoindre nos lignes. - C'est très bien .. » Alors l'un d'eux lui serra la main en 
àjoutant : « Vous ·êtes un brave ct nous vous donnons une demi-heure pour 
accomplir votre tàche. » Pendant ce temps, les soldats montés st1r le parapet 
de leurs tranchées, applaudissaient. . 

Notre brancardier ayant fait signe à son équipe, tous sc mirent à l'ouv1~age et 
ramenèrent dans nos lignes les blessés qui, après des soins empressés, furent 
rapidement mis hors de danger. A l'expiration de la demi-heure accordée par 
les ofllcicrs allemands, les balles recommencèrent à arroser ce coin du champ 
de lJataillc sur lequel venait de s'accomplir cet acte d'héroïque dévouement. 

Cc. prêtre admirable n'est autre que :M. l'abbé Valette, ancien vicaire de 
Notre-Dame-de-Bive-de-Gier, nommé peu avant la guerre curé de Poncins (Loire), 
actuellement brancar\Uer au ... c d'infanterie. Il a été proposé pour la médaille 
militaire et cité à l'ordre du jour de l'armée, 

-·---------------·-·-------· __ ' __: ______________________ ' ---'\-=-----··--------------

NOTE DE L'AUTEUR 

Les épreuves de cette brochure ont été envoyées à NN. SS. les Evêques, 
qui \es ont revues, corrigées et approuvées. C'est donc un devoir pour tous 

de l'acheter et de la propager. 
. Les• passages en blanc ont été supprimés par la Censüre. 

Une édition complémentaire sera tirée à la fin de la guerre. 

M. MACODIER. 

M. MACODIER, 39, rue Pasteur, Lyon. 



Dans uae tr~nchée, l'abbé Salvan, professeur au Petit Séminaire de Mon.t~uban, est appelé par un petit soldat: <c Salvan, 
es .. tu là?- Oui, » répond l'abbé Salvan, <<que veux .. tu, mais cache .. toi. - Pas tant·de discour& )), dit le soldat,« peux.fu me 
confesser?- Oui )1, dit l'abbé. Et, pendant que les marmites tombent, démolissant la tranchée, Je petit soldat· français fait sa 
~onfession et le prêtre-sergent hu donne l'absolution. Le bruit infernal n'a t.J;'(Iubl~ ni le·ministre de t.>ieu, ni le petit pioopiou, 
leur âme est sereine. et après avoir songé à Dieu, ifs. n'oublient pas la Fra~c·~. · 

Ln section vient de recevoir l'ordre d'aller déloger l'ennemi qui, d'un bois en face, nous dêcime. Les homme.s hésitent à affrônter 
l'ouragan de mitraille sachant que c'est la mort certaine. Lê: lieutenant sent que sans un coup d'audace, rien ne se fera. JI sort le 
premier de la tra.nchée et, l'épée levée, debout au milieu des boulets et des balles qui siffl~nt. autour de lui. ,il dit .à ses homm~s : 
Cf En avant, mes amis, je suis prêtre, je ne crains. pas la mort. » Tant de courage et de mepr1s de la mort electrisent la section 
qui· s'élance bravement, furieusement et enlève la position, mais le lieutenant-prêtre, qui éta1t en tête, tombe. criblé de balles •. 
mourant pot;~r son Dieu et son Pays. 



f11. r1L~COD!ER 
46, Rl.le 1\l.lg;usto- Comte 

LYON 

LYON, la 18 Aofrt 1915 

Monseigneur, 

J',ai l'honneur d'adresser, sous pli séparé et recom
mandé, à Votre Grandeur, deux brochures de "l'Héroïsme on sou
tane", (Nos Prêtres~ Religieux et Religieuses au champ d'honneur) 
où Ell.e pourra constater que ,j'ai tenu le plus grand compte des 
e6rrootions et additions qu'Elle a bien voulu me signaler. Malgré 
:toute mon ac ti vj, té, par sui te d'énormes difficultés d' oxécution 
etftplusie~rs accid~nts aux gravures, il ne m'a pas é~é possible 
d'etre pret plus tot. En hors texte 1 2 gravures: DIEU et PATRIE. 

. Je supplie Votre Grandeur de bj.en vouloir favoriser.· 
·la diffusion de cette brochure, qui m'a obligé à def3 sacrificeB 
financiers très dure, car elle a sa place toute indiquée chez . 

. les prêtres, parmi les fidèles, dans les écoles, séminaires, hÔ
pi ta:uxJ etc. Elle est tout à 1 'avantage du clergé, qu1 doit en 
ti~~~ un grand profit moral. · 

Pour remercier, Votre Grandeur de sa bonté, je lui 
foUrnirai , sur sa demande, cette brochure aux prix coutants, 
fran,çç) de port, bien embal:J,ée,, ainsi que les gravures: 

Brochure et 2 gravures hors texte •12 B'rs le cent 
Chàque gravure (format' 36X46) sur fort 
papier 9 Prs 
Chaqüe gravure (forma.t 36X46) a ur carton 
Brtst.o1 22 F'rs 

~~n remerciant, Votre Grandeur, de sa paternelle obli~ 
geance ~t· dana l'espérance qu'Elle ne m'oubliera pas, j'ai l'Son
neur d'~tre son fid~lé et respectueux serviteur. 

P •. s. - Ltt 2 e br-o.chure, contenant les nouveaux noms. tJarai tra 


