
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

Né le
Canton de département du Yeux front
Résidant nez bouche
département du menton visage
fils de taille:
domiciliés Marques particulières

Générale
Militaire

partie de la liste en 

de l'armée active le

Passé au 7éme Régiment d'Artillerie à pied , 5éme b atterie, le 6 mars 1916, lettre n° 11.113 du Généra l 
commandant en chef du 17 février 1916. 

Passé dans la 

Classé à la 22éme batterie le 15 décembre 1914.

N° 
Degres

d'instruc.
3

1 de la liste du canton de

75
Milhaud Canton de Nîmes

Félix et de HILAIRE Marie 1m
Gard Profession Cultivateur Long

Milhaud Canton de Nîmes Rectiligne
Lussan Gard Châtain clair Moyen

ABEILLE 132
Marat 1913

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

14 juillet 1893 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Châtains 

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Classé dans la 1ere 1913

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Incorporé au 10éme Régiment d'Artillerie à pied com me engagé volontaire pour trois ans à la mairie 
de Nîmes, arrivé au corps et soldat de 2éme classe le 3 octobre 1913.

au 20 juillet 1919
armées CD du 2 août 1914 au 11 novembre 1918
armées CS du 12 novembre 1918

Passé au 6éme Régiment d'Artillerie à pied, 4éme ba tterie, le 8 aout 1915 (décision du Général 
commandant la 68éme division, du 5 aout 1915). Inco rporé à compter du 8 aout 1915, arrivé au corps 
et 2éme canonnier le dit jour. Rayé des contrôles l e 6 mars 1916.

Campagnes contre l'Allemagne

Nommé brigadier le 23 juin 1917 par ordre n° 147 du  Lieutenant Colonel commandant le 7éme R.A.P.
Passé au 158 RAP le 21 octobre 1918.

Nîmes 1er

Volontaire mis à la disposition du reseau (exécutio n de la circulaire ministérielle n° 26/84 1/11 du 2 -12-
1918) le 21 juillet 1919.

Classé affecté spécial, 2éme section chemin de fer de campagne subdivisions complémentaires: 
employé permanent de la compagnie P.L.M. en qualité  d'homme d'équipe à Nîmes, 3 grand rue, le 20 
janvier 1920.
Certificat de bonne conduite accordé.

Présent au corps à la mobilisation générale du 2 ao ut 1914. 

Rayé des contôles le 8 aout 1915.

Nommé maitre pointeur le 19 avril 1916 par ordre n°  14  ???????

Détaché aux chemins de fer du P.L.M. et rayé des co ntrôles de la batterie le 21 juillet 1919.

N'est plus affecté à une section de chemins de fer de campagne depuis le 1er octobre 1928.

Rayé de l'affectation spéciale et réintégré à sa su bdivision d'origine le 25 janvier 1937 (avis du bur eau 
central de la Seine du 25 janvier 1937)

Décédé à Nîmes le 25 novembre 1936. Avis de la mair ie dudit du 25-11-1936.


