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GÉNÉRAL GOURAUD

Henri Joseph Eugène Gouraud (1867-1946) est un général français qui s’illustra aux colonies puis, pendant la
Grande Guerre en Argonne, aux Dardanelles et en Champagne. Grièvement blessé par un obus aux Dardanelles, il
est amputé du bras droit. En 1917, il commande la IVème Armée lors de la Bataille des monts de Champagne. 

Conformément à ses dernières volontés, le général Gouraud est inhumé dans la crypte du Monument-Ossuaire de
« La Ferme de Navarin » entre les villages de Souain-Perthes-les-Hurlus et Sommepy-Tahure, « au milieu des soldats
qu'il a tant aimés », son képi et sa montre sont en dépôt au Fort de la Pompelle, clef de la défense de Reims.

Source : Wikipédia
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13 juillet 1917
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DE LANGLE DE CARY

Fernand Louis Armand Marie de Langle de Cary (1849 - 1927) était le général qui commandait la IVème Armée
française. En 1915, c'est son armée qui est envoyée en offensive sur la Champagne. 

Connu pour être aimé de ses hommes, il est enterré dans la crypte des Invalides.
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18 septembre 1915



GÉNÉRAL PÉTAIN

Source : Wikipédia
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8 août 1916

23 novembre 1916

13 avril 1917



GÉNÉRAL JOFFRE

"Une revue pour la remise des drapeaux aux Régiments de la 97ème D. I. a eu lieu aujourd'hui à 14 heures 30 sur un
emplacement situé entre le chemin Trépail-les Petites Loges et les Bois au S. du Mont Gilet.

Les 1er et 3ème Bataillons, la Cie de mitrailleuses du Régiment ont pris part à cette revue.

Le drapeau du 211ème a été remis devant le front des troupes au Lt Colonel Cmt le Régiment par le Général Joffre
Commandant en Chef."

Journal des Marches et Opérations du 211ème Régiment d'Infanterie Territoriale
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 801/6

Joseph Jacques Césaire Joffre (1852 - 1931), général de l'armée française, est un des vainqueurs de la bataille de la
Marne en 1914. Il quitte le Haut Commandement fin 1916 peu avant d'être nommé Maréchal de France.

6

17 février 1916
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30 mars 1916

Source : Wikipédia
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CADORNA

Luigi Cadorna (1850 - 1928) était un général italien qui réorganisa complètement l'armée italienne à la veille de la
Première Guerre mondiale et fut le chef d'état major italien durant les 30 premiers mois du conflit.

Source : Wikipédia

PRINCE DE SERBIE

Le Prince Alexandre, né en 1888, fils du roi de Serbie, servait dans l'armée de son pays. Il deviendra roi des Serbes,
Croates et Slovènes de1921 à 1929 puis  Roi de Yougoslavie de 1929 à 1934, date de son assassinat à Marseille.

Source : Wikipédia
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Source : Wikipédia

POINCARÉ

Raymond Poincaré (1860 - 1934), fut président de la République de 1913 à 1920. Il fut l'un des
personnages centraux de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il appela Georges
Clemenceau, à la présidence du Conseil, en 1917. 

Il n'hésitait pas, parfois au péril de sa vie, à venir au front afin de juger du moral des troupes et des
populations déplacées. 

15 décembre 1914
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Source : Wikipédia

KRONPRINZ

Prince héritier de l’empire d’Allemagne, le Kronprinz, Guillaume de Prusse (1882-1951) était, dès août 1914, à la
tête de la Vème armée allemande. Il commandera plus tard les « Hussards de la mort ».

4 septembre 1914
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