
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

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

de la liste du canton de 

Passé au 121éme Régiment d'Infanterie le 10 novembr e 1918

14 octobre 1939 Cendras, hameau de la Beaume Nîmes

Pont saint Esprit R

30 avril 1935 Salindres Nîmes R
16 novembre 1925 Fons sur Lussan Pont saint Esprit R

Passé à la plus jeune classe de la 2éme réserve, pè re de trois enfants. Article 59 de la loi du 31 mar s 
1928.

Mis en congé illimité de démobilisation 10éme échel on N° 363 par le dêpot du 55éme Régiment 
d'Infanterie le 30 septembre 1919. Se retire à Fons  sur Lussan.
Certificat de bonne conduite accordé.
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cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dates Communes
Subdivision
ou Région

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

10 avril 1897 à Chatains

CHAPELIER 419
Fulbert Joseph Louis Etienne 1917

Degres d'instruc.Générale 2

1m 59
Concave Rond

Lussan Gard
Fons sur Lussan Cheveux 

Gard Profession Charretier
Lussan Canton de Lussan

Inscrit sous le N° 7

Louis PIALA Protasie Léonie
Lussan Canton de Lussan

Lussan

Classé dans la 2éme partie de la liste en 

Passé au 11éme Régiment d'Artillerie à pied le 27 f évrier 1916.
Maintenu service auxiliaire par la commission de ré forme du Rhône central du 26 juin 1916, (loi du 17 
août 1915).
Reconnu inapte provisoirement à servir aux armées p ar la commission de réforme du Rhône Cental du 
10 octobre 1917, pour otite cicatricielle droite, o tite sclérosante gauche hypoacousie plus marquée à 
droite.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

Incorporé à compter du 17 janvier 1916. Arrivé au c orps, 6éme Régiment d'artillerie. Arrivé au corps e t 
soldat de 2éme classe le dit jour. 

1915, surdité

Reconnu inapte définitf à servir aux armées par la commission de réforme du Rhône Cental le 15 
décembre 1917, pour otite cicatricielle droite avec  adhérance du promantoire, otite sclérosante à 
gauche hypoacousie plus marquée à droite.

CAMPAGNES

Contre l'Allemagne du 17 janvier 1916 au 30 septembre 1919

Affecté à la plus ancienne classe de la 2éme réserv e: père de 4 enfants (Art. 58 de la loi du 31 mars 
1938) déclaration du 8-3-1939.

Placé dans la position sans affectation le 25 avril  1936 (D. M. n° 12.272 2/1 F du 29 novembre 1935.

2 août 1924 Montaren


