Nom
Prénom

DUMAS

N° matricule:
Classe de mobilisation

Léonce Louis
ETAT CIVIL

SIGNALEMENT

Né le
14 janvier 1897
à
Fons sur Lussan
Canton de
département du
Lussan
Gard
Résidant
Canton de
Lussan
Fontaréches
département du
Gard
Profession
Normalien
fils de
et de
Emile
ARBOUSSET Léa
domiciliés
Canton de
Lussan
Fons sur Lussan
Inscrit sous le N°
Inscrit dans la

13

Lussan

de la liste du canton de
1ere

425
1917

partie de la liste en

Cheveux
Chatains
Yeux Marrons clairs front Moyen
nez
Rectiligne visage
Long
taille: 1m 60
Marques particulières

Degres d'instruc.Générale

4

1915

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES
Incorporé à compter du 10 janvier 1916. Arrivé au corps, 38éme Régiment d'Infanterie, et soldat de
2éme classe le dit jour.
Passé au 72éme Régiment d'Infanterie le 21 octobre 1916.
Passé au 1er groupe d'aviation le 17 novembre 1917.
Détaché à l'école d'aviation d'Avord le 26 février 1918.
Décèdé le 3 avril 1918 (en service commandé) à Avord (Cher) "par chute d'avion"
CAMPAGNES
Contre l'Allemagne

du

10 janvier 1916

au

3 avril 1918

BLESSURES, ACTIONS d'ECLAT, DECORATIONS, etc.
Cité à l'ordre du Régiment n° 97 du 3 juin 1917 "So ldat brave et dévoué a contribué par son sang froid
remarquable. A repousser une attaque ennemie quatre fois supérieure en nombre dirigée sur le petit
poste dont il faisait partie".
Croix de guerre, étoile de bronze
CORPS d'AFFECTATION
Disponibilité et réserve de l'armée active.
Armée territoriale et sa réserve

PERIODES d'EXERCICES
Réserve

1ére
2éme
Supplémentaire

du
du
du

au
au
au

Armée
territoriale

1ére
Supplémentaire

du
du

au
au

du
du

au
au

Spéciales aux hommes du service de garde des
voies de communication

Fiche mémoire des hommes
Grade: 2éme classe caporal pilote
Mort pour la France le 3 avril 1918 à l'hôpital complémentaire 96 à Avord (cher)
Genre de mort: chute d'avion.

