
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

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

partie de la liste en 

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

30 mars 1895 à Chatains

ALMERAS 1321
Clodomir Amédée 1915

Fuyant

Degres d'instruc.Générale 2

1m 57
Concave Rond

Lussan Gard
Fons sur Lussan Cheveux 

Gard Profession Cultivateur
Fons sur Lussan Canton de Lussan

François FLANDIN Pauline Victoire
Fons sur Lussan Canton de Lussan

Inscrit sous le N° 1 de la liste de Lussan

Inscrit dans la 1ere 1914

Passé 15éme Escadron du train: décision de la commi ssion de réforme de Corté le 8 mars 1915, arrivé 
au corps et conducteur de 2éme classe le 22 mars 19 15 (N° matricule 2472).
Passé au 111éme Régiment d'Infanteriele le 7 mai 19 15 par décision Ministérielle 11831 1/11 du 16 
octobre 1914. Arrivé au corps le 7 mai 1915.
Passé au 15éme du Train le 11 novembre 1915.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

Incorporé à compter du 17 décembre 1914. Arrivé au corps, 173éme Régiment d'Infanterie, le 29 
décembre 1914. Soldat de 2éme classe le dit jour

Maintenu service auxiliaire pension temporaire inva lidité 10% sur pièces par la C.R. de Nîmes du 13 
décembre 1923 pour sequelles paludisme.

Passé au 19éme Régiment d'Artillerie le 18 novembre  1915. Arrivé au corps et canonnier de 2éme 
classe le dit jour.
Passé dans la réserve de l'armée active le 15 décem bre 1917.

Passé au 30éme Régiment d'Artillerie le 21 novembre  1918.
Passé au 84éme Régiment d'Artillerie lourde le 27 d écembre 1918

Rentré en France comme permissionnaire le 12 aout 1 918.

Affecté au 14éme Escadron du train (auto) ??? C.M. du 10/10/1922 n° 3830.

Passé au 14éme du Train le 8 avril 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation 9éme échelo n n° 20 H par le dépôt du 14éme Escadron du 
Train le 13 septembre 1919.
Se retire à Fons sur Lussan.
Affecté au 15éme Train le 1er juin 1921.
Classé service auxiliaire invalidité inférieure à 1 0% par la commission de réforme de Nîmes du 26 avri l 
1922 pour légères sequelles paludisme.

Maintenu service auxiliaire par la C.R. de  Nîmes d u 13 octobre 1922 pour légères sequelles paludisme.

Pension rejetée par arrêté du 10 juillet 1926 sur a vis du sous Intendant Militaire de Nîmes en date du  23 
juillet 1926.
Classé servise armé invalidité inférieure à 10% pou r allégations de sequelles de paludisme sans 
signes cliniques actuels (C.R. de Nîmes du 21 févri er 1928).
Absent à la commission de réforme de Nîmes du 6 jan vier 1932.
Ajourné pour nouvelle expertise oculaire par la C.R . de Nîmes du 20 janvier 1932.

Affecté au 15éme Escadron du train le 1er janvier 1 924.
???? Éxaminé par la C.R. de Nîmes le 11 mars 1926. N'est pas susceptible d'être admis au béénfice 
d'une pension pour le motif suivant invalidité infé rieure à 10% (notification n° 0363. 435 du 10 juill et 
1926)

Absent à la commission de réforme de Nîmes du 23 ma rs 1932.
Maintenu service armé par la C.R. de Nîmes du 13 av ril 1932 pour "paludisme rien d'objectif 2° ATD 
troubles visuels".



CORPS d'AFFECTATION

Maintenu service armé P. M. invalidité inférieur à 10% pour aucun signe de paludisme par la C.R. de 
Nîmes du 14 septembre 1932.

1° pension temporaire 15% pour sequelles de paludis me avec splenomegalie légère sans signes 
actuels hématologiques. Cette splenomagie paraît de voir être considérée comme imputable au 
paludisme à titre documentaire.

Maintenu service armé par la C.R. de Montpellier du  30 octobre 1936 (cette décision rectifie la C.R. d e 
Nîmes du 16 septembre 1936.

BLESSURES, ACTIONS d'ECLAT, DECORATIONS, etc.

???? hôpital C re n° 63 à Nîmes le 29 septembre 1918 pour paludisme contracté aux armées.

Disponibilité et réserve de l'armée active.

Armée territoriale et sa réserve

Séjour aux hôpitaux, aux eaux, etc. Durée

Mois Jours

CAMPAGNES

Hôpital C re n° 63 à Nîmes le 29 septembre 1918 pour grippe bro nchite étant 
permissionnaire d'Orient. Rejoint dépôt après conva lescence de 15 jours.
Hôpital C re n° 38 à Lyon le 12 février 1919, anémie paludisme au cours des 
opérations de guerre, congé de convalescence un moi s valable du 15 février 1919 

6 mai 1915
Contre l'Allemagne

Intérieur du 29 décembre 1914

du 20 mars 1917 au

au
Aux armées du 7 mai 1915

Orient

CLASSE SANS AFFECTATION le 15 janvier 1938.
Décédé le 7 mars 1938 à Cornillon (Gard)

au 19 mars 1917

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES
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Par suite de changements de domicile ou de résidence

Dates Communes
Subdivision
ou Région

au 17 novembre 1918

11 janvier 1929 Cornillon Pont Saint Esprit D
19 décembre 1932 Cornillon Pont Saint Esprit R

au 12 septembre 1919
Aux armées du 18 novembre 1918

Intérieur du 25 décembre 1918

Hôpital C re n° 13 des Dominicains à Oullins (Rhône) le 9 juill et 1919 Paludisme, foie 
hypertrophié et douloureux.

au 24 décembre 1918

11 août 1918
Intérieur du 12 août 1918

Passé du service auto au service hippo le 15 mars 1 937.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

2° A.T.D. 60% pour diminution bilatérale de la visi on V. O. D. G. =0.4 avec troubles généralisés diffu s 
des ??? Nombreux corps flottants et choroïde décisi on de la C.R. de Nîmes du 16 septembre 1936.

Maintenu services auxiliaires: 


