CITATIONS DU PROFESSEUR ASCOLI
AU COURS DE LA GUERRE 1914-1918

I
65e D.I., Ordre 378, 4 mai 1915.
ASCOLI (Georges). Lieutenant au 312e R.I. Blessé à son poste de commandement dans
une tranchée en voulant assurer la surveillance de sa troupe pendant un bombardement.
Commandant de compagnie d'un dévouement sans borne, courageux, très énergique.
II
129e Brigade, Ordre 289, 29 juin 1916.
ASCOLI (Georges). Capitaine au 312e R.I. Commandant de compagnie d'une bravoure à
toute épreuve. A exposé sa vie sans compter en parcourant constamment sa tranchée soumise à
un violent bombardement pour donner à ses hommes l'exemple du devoir.
III
Groupement C (31e C.A.), Ordre 91 P, 12 juillet 1916.
La 24e Cie du 312e R.I., sous les ordres du capitaine ASCOLI, s'est distinguée au cours
des combats des 15, 16, 17 et 18 juin. Chargée le 26 juin d'une contre-attaque, a repris et gardé,
après une action violente et malgré des pertes très sérieuses, des éléments de tranchées que
l'ennemi était parvenu à occuper.
IV
31e C.A., Ordre 203/P, 6 mai 1918
ASCOLI (G.). Capitaine Adjudant Major 4e Bataillon du 340e R.I. Officier d'un courage
et d'une activité au-dessus de tout éloge. Quoique intoxiqué et légèrement blessé, a refusé d'être
évacué. A fait preuve le 24 avril 1918, au moment d'une attaque ennemie, d'un mépris absolu du
danger, donnant à tous une haute conception du devoir (trois citations).
V
G.Q.G. Ordre 8518/D (Légion d'Honneur), 19 juillet 1918.
ASCOLI (G.). Capitaine de réserve au 112e R.I. Commandant de Bataillon d'une haute
valeur morale, d'un exemple entraînant. A tenu tête, avec une énergie indomptable, à un ennemi
très nombreux, lui infligeant de très lourdes pertes sans se laisser entamer par ses attaques sans
cesse repoussées. A été grièvement blessé à la fin de l'action. Deux blessures antérieures. Quatre
citations. (Croix de Guerre avec palme).

