
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

Blessé le 14 mars 1917, éclat d'obus à la fesse et au mollet droit.

Evacué malade pour courbature fébrile et asthemie l e 8 novembre 1918.

Réformé temporairement n° 2, invalidité 10% à titre  documentaire pas de reliquat avec l'affection 
initiale pour allégation de douleurs courbaturales (C.R. Nîmes du 11 avril 1928).

Conducteur d'animaux de réquisition du 5 au 7 aout 1914.

Rattaché au dépôt mobilisateur du 19éme d'Artilleri e le 9 aout 1919 (6éme échelon n° 3011)

Campagnes contre l'Allemagne

Certificat de bonne conduite accordé.
Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908.

12 février 1918 au 8 novembre 1918
Intérieur du 9 novembre 1918 au 31 mars 1919

du

au 7 mai 1917
Intérieur double du 8 mai 1917 au 11 février 1918

Armées du 8 août 1914

1 octobre 1908

Armées

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Classé dans la 1ere partie de la liste 1906.

Compris dans la 

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

25 septembre 1885 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Bruns

CLEMENT 1067
Abel Jérome 1905

Lussan Gard Bruns Couvert
Moyenne

Gard Profession Manœuvre Rond Ovale
Fons sur Lussan Canton de Lussan Moyen

N° 27

68
Fons sur Lussan Canton de Lussan
Jérome et de RIVIERE Delphine 1m

Degres
d'instruc.

2

Réserve

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

A obtenu un sursis d'arrivée de 15 jours pour malad ie par décision du 12 octobre 1906 de M. le 
Général commandant la subdivision.

Passé au 58éme Régiment d'Artillerie le 29 aout 191 4.

Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation généra le du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le:   8 aout 1914. (19éme Régiment d'Artillerie)

Appelé à l'activité le 22 octobre 1906, arrivé au c orps, 2éme Régiment d'Artillerie à Grenoble, ledit 
jour. N° matricule 9755.
2éme cannonier conducteur le 22 octobre 1906.

Passé au 275éme Régiment d'Artillerie le 1er avril 1917.

Evacué blessé le 14 mars 1917, ambul. 4/4 du 14 mar s au 18 mars 1917, hôpital de Mailly du 19 mars 
au 7 mai 1917.

Classé service auxiliaire par la C.R. de Pont-Saint -Esprit du 18 janvier 1929 pour même motif.

Hôpital complémentaire n° 40 à Guérêt du 8 novembre  au 8 décembre 1918 (pour courbature fébrile et 
asthemie)
Mis en congé illimité de démobilisation (6éme échel on n° 9506) par le dépôt du 6éme Régiment 
d'Artillerie de Campagne le 1er Avril 1919.
Se retire à Fons sur Lussan (Gard)

Passé dans la 

de tirage dans le canton de Lussan



Corps d'affectation

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

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:

Affecté à la poudrerie de Sorgues le 2 novembre 193 1, note du XVéme ?? Du 8 septembre 1931.

5734Certificat du combattant accordé N°

MEDAILLES et CITATIONS

Cité à l'ordre n° 216 du 31 juillet 1918: "Très bon  conducteur au front depuis le débutde la guerre, a  
toujours monté beaucoup de courage et de sang froid  en ravitaillant les batteries, en particulier le 1 5 
juillet 1918, alors que les positions étaient soumi ses à un violent bombardement. A été blessé au 
mois de mars 1917".

22 mars 1911
19éme Régiment d'Artillerie

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

Placé dans la position sans affectation le 1er avri l 1927 (D.M. 3425 2/1 du 10 avril 1926.

5 janvier 21 janvier 1914

22 février
19éme Régiment d'Artillerie
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cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dégagé de toute obligation militaire le 15 octobre 1934.

Dates Communes
Subdivision
ou Région

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES

Nîmes R
28 décembre 1913 Sauzet (Gard), chez M. Troussel. Pon t-Saint-Esprit R

4 août 1919 Alais, à Tamaris.

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


