
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

Né le
Canton de département de 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

Corps d'affectation

A accompli une 1ere période d'exercices dans le:
du au
A accompli une 2eme période d'exercices dans le 
du
Passé dans l'armée territoriale  le:

au2 aout 1914Intérieur du

Canton de 

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Bon

24 février 1919

Ordinaire
Moyen

Bleymard la Lozère Chatains
Moyenne

feu Damien
Rond

BUISSON 969
Félix 1899

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

7 aout 1879 à Belvezet ChatainsCheveux et sourcils

Ovale
Fons sur Lussan Canton de Lussan

et de 
Gard Profession Ouvrier boulanger

feue NOUE Marie 1m

Degres
d'instruc.

3

67

Compris dans la 1ere

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Appelé à l'activité le 16 novembre 1900, arrivé au corps,  15eme section de commis, ledit jour

Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903

Soldat de 2éme classe ledit jour.
Numéro matricule 918

Soldat de 1ere classe le 22 septembre 1902.

Mis en congé illimité de démobilisation 2eme échelo n N° 386 par le dépôt du 55eme Régiment 
d'Infanterie le 15 février 1919.

Campagnes contre l'Allemagne

15eme section de commis et ouvriers

Dans la disponibilité ou dans la reserve de l'armée  active

1er octobre 1913

2 octobre 29 octobre 1907

Classé le 8 février 1908, non affecté de la compagn ie des chemins de fer de Camargue comme poseur 
à Saint Gilles.

Certificat de bonne conduite accordé.

Se retire à Fons sur Lussan (Gard)

Nommé caporal de réserve le 6 janvier 1905.

Passé dans la Réserve 1 novembre 1903

Considéré comme appelé sous les drapeaux et mainten u à son emploi du temps de paix au titre des 
sections de chemin de fer de camp du 2 aout 1914 au  24 février 1919

N° 19 de tirage dans le canton de Lussan



Dans l'armée territoriale et dans sa reserve
Corps d'affectation

A accompli une  période d'exercices dans le 
du au
Passé dans la réserve de  l'armée territoriale  le:
Libéré du service militaire le:

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES

D
 d

om
ic

ile
R

 r
és

id
en

cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dates Communes
Subdivision
ou Région

Dégagé de toute obligation militaire le 10 novembre  1928, réintègre sa subdivision d'origine.

Classé dans l'affectation spéciale [Ex. D??.] Minis térielle n° 659 4/11 du 15 janvier 1915, avis du 
Régiment de Marseille du 25 janvier 1915.
Passé à la 10eme section de chemin de fer de campag ne (compagnie de chemin de fer de la 
Camargue) (avis du Régiment de la Seine [             ] du 17 avril 1915).

8 février 1904 Nîmes, n° 22 rue puits Caichoux Nîmes R
19 aout 1927 Les Saintes Marie de la mer Marseille D


