
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

Né le
Canton de département du Yeux

Lussan
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ETAT CIVIL SIGNALEMENT

5 mars 1898 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Blonds
Lussan Gard

CHAMBON 1482
Frank 1918

Bleus Visage Osseux
Fons sur Lussan Canton de Résidant InclinaisonLussan

Ver
tic

al

Gard Profession Cultivateur
Fons sur Lussan Canton de 

département du Front Hauteur
fils de et de Largeur

Conc
av

e

Fons sur Lussan Canton de Lussan

Ver
tic

al

Gard Profession Cultivateur
feu Baptiste DOUCHE Sylvie

domiciliés Dos

Conc
av

e

Fons sur Lussan Canton de Lussan
Marié le Base

Nez Hauteur

partie de la liste en Largeur
Taille 1 mètre centimètres

partie de la liste en Renseignements physionomiques
complémentaires:

de l'armée active le

Disponibilité dans l'armée active.

Rayé des contrôles le 7 juin.

Passé dans la Réserve 15 juin 1920

Disponibilité et réserve de l'armée active.

Maintenu service armé pension temporaire invalidité  sur pièces par la CR de Nîmes le 1er mars 1924, 
pour "limitation des mouvements coup de pied droit et orteils".
Admis à une pension de 360 Francs avec jouissance a u 28 mai 1924 par arrêté ministériel du 14 aout 
1924.
Passé au 19éme RAC par changement de corps le 15 ma i 1927, (DM du 16 décembre 1926)

Maintenu service armé par la CR de Nîmes du 1 er av ril 1922 pour "limitation mouvements coup de 
pied de moitié des mouvements orteils".
Maintenu service armé pension invalidité 15% par la  CR de Nîmes du 26 octobre 1923 pour "séquelles 
fracture du métatarse droit".
Affecté au 55éme RAC à Orange pour mobilisation au 39éme RAC à compter du 1er janvier 1924, par 
appliquation du plan [A]

Maintenu service actif: proposition pour pension te mporaire 15% par la commission de réforme de 
Metz du 28 mai 1920, pour "ancienne fracture de l'a vant pied droit interessant les métatarciens, légèr e 
atrophie musculaire, rétraction de la voute plantai re déterminant un peu de varus et faisant prendre 
point d'appui sur le talon".

Certificat de bonne conduite accordé. Se retire à F ons sur Lussan (Gard)
Renvoyé dans ses foyers le 14 juin 1920 en attendan t son passage dans la réserve de l'armée active.

Inscrit sous le N° Degres d'instruc.Générale 2de la liste de Lussan

65
Classé dans la 

Conc
av

e

Saillie
Classé dans la 1 1912

1er cannonier servant le 5 janvier 1919.

2éme cannonier conducteur, le 8 novembre 1917, en s ubsistance au [GIAC]
Au 19éme Régiment Artillerie de Campagne (RAC) le 9  avril 1918, en subsistance au 26éme RAC le 20 
avril 1918.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

Incorporé à compter du 3 mai 1917, 6éme Régiment d' infanterie, arrivé au corps le 4 mai 1917. 
Matricule 11393.

Passé au 256éme RAC, 26éme batterie le 1 janvier 19 20.
Affecté à la 5éme batterie du 50/237 Régiment d'Art illerie de Marche le 1er aout 1919.
Classé à la 22éme batterie du 237éme RAC à partir d u 22 mai 1919.

Passé au 210éme RAC le 10 mai 1918, arrive au corps  et classé à la 26éme batterie la 11 mai 1918.

Passé au PHD 169 le 20 janvier 1919. Rayé des contr ôles le 21 mai 1919.



Cité à l'ordre du Régiment: 210éme RAC. N° 176 du 1 0 janvier 1919: "artilleur consciencieux et dévoué 
ayant participé aux attaques du 9 au 18 aout et à c elles du 9 au 12 octobre 1918, a toujours donné 
entière satisfaction pour sa conduite et son attitu de au feu".
Croix de Guerre.

1 avril 1938 Goudargues, hameau de Goussargues Nîmes R

Intérieur du 4 mai 1917 au 8 avril 1918

Décédé au Grau du Roi le 15 décembre 1939, avis de la mairie dudit du 15 mai 1940.

Affecté au centre de mobilisation du train n° 15 le  29 novembre 1937, en exécution de la note n° 580 E  
1/5 du 9 octobre 1937 du Général commandant le 15ém e C.A.

Maintenu service armé pension définitive 15%, pas d 'aggravation, CR de Nîmes du 27 novembre 1929, 
pour "limitation des mouvements du cou de pied droi t suite à fracture.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

Disponibilité et réserve de l'armée active.

Rappelé à l'activité le 2 septembre 1939, arrivé au  corps ledit jour et affecté au commandement du 
secteur de la défence du littoral de Nice.
Réformé temporaire n° 2 par la CR de Nîmes le 4 oct obre 1939 pour tuberculose pulmonaire. RDC et 
renvoyé dans ses foyers le 6 octobre 1939.
Se retire à Goudargues.

Maintenu service armé 15% pension permanente même é tat par la CR de Montpellier du 25 avril 1930.
Maintenu service armé, maintenu pension définitive 15% par la CR de Nîmes du 27 aout 1930, pour 
"séquelles fracture métatarsienne du pied droit".
Affecté à la classe de mobilisation de 1914, père d e deux enfants (loi du 31 mars              ) le 12  octobre 
1931.
Placé dans la position sans affectation le 15 mars 1936 (DM 9806 1/EMA du 2 octobre 1935).

Aux armées du 9 avril 1918 au 23 octobre 1919

R
R

21 mai 1933 Malakoff, sentier Félicité Dubois n° 20. Seine B.C. R
12 octobre 1931 Malakoff, rue de la Tour n° 1 B.C.R.S .
10 octobre 1923 Goudargues, hameau de Goussargues Pon t Saint Esprit

du 24 octobre 1919 au 15 juin 1920Occupation des territoires Rhénans

BLESSURES, CITATIONS, DECORATIONS, etc.
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cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dates Communes
Subdivision
ou Région

R

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES

11 décembre 1920 St Michel d'Euzet, ferme Duffès. Pon t Saint Esprit

CAMPAGNES

Contre l'Allemagne


