
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 du recrutementcantonal

de l'armée active le

de tirage dans le canton de Lussan

27 février 1915

Réformé n° 2 le 18 octobre 1907 par la commission s péciale de Marseille pour anémie et faiblesse de 
constitution.
Parti et rayé des contrôles du corps le 20 octobre 1907.

2 octobre 1915
armées du 3 octobre 1915

Passé dans la 

20 février 1919au

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Appelé à l'activité le 7 octobre 1907, arrivé au co rps, 55éme Régiment d'Infanterie, le dit jour.
N° matricule 8991

En sursis de 3 ans. Décision du Général commandant la subdivision de Pont Saint Esprit du 13 
novembre 1904 (loi du 13 mars 1896)

Degres
d'instruc.

3
N° 33

60
Fons sur Lussan Canton de Lussan
Philippe et de BENERZET Honorine 1m

Gris Ordinaire
Moyenne

Rond Ovale
Fort

GUIHERMET 605
Philippe 1902

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

28 janvier 1882 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Bruns
Lussan Gard

Gard Profession Maçon
Fons sur Lussan Canton de Lussan

Mis en congé illimité de démobilisation (3éme échel on n° 95) par le dépôt du 40éme Régiment 
d'Infanterie le 21 février 1919.

Classé dans le service armé par le conseil de révis ion (décrêt du 9 septembre 1914) du Gard le 5 
octobre 1914

Passé au 99éme Régiment d'Infanterie le 23 aout 191 5.

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Ajourné en 1903, bon en 1904, dispensé, article 21,  ainé de  7 enfants et ainé de deux frères concoura nt 
au même appel.

Compris dans la 2éme

Passé au 52éme Régiment d'Infanterie le 2 octobre 1 915.

Soldat de 2éme classe le 7 octobre 1907

Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation généra le du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le:   27 février 1915.

Se retire à Rivières de Theyrargues (Gard)

Campagnes contre l'Allemagne

Certificat de bonne conduite accordé.

Intérieur du au



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:

MEDAILLES et CITATIONS

Cité à l'ordre du Régiment. 32éme Régiment d'Infant erie (ordre collectif) n° 131 du 8 janvier 1919: 
"Soldats très dévoués et très courageux. Se sont pa rticulièrement fait remarquer en mai et en juillet 
1918 en assurant de façon parfaite le ravitaillemen t en matériel du bataillon"

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

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

1 octobre 1916

Passé par changement de domicile dans la subdivisio n de Nîmes le 9 avril 1925, 414292.
Réaffecté dans la réserve au 141éme Régiment d'Infa nterie.
Placé dans la position sans affectation le 1er mars  1927.
Dégagé de toute obligation militaire le 15 octobre 1931.

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES
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cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dates Communes
Subdivision
ou Région

4 mars 1919 Rivières de Theyrargues Nîmes R
1 avril 1925 Rivières de Theyrargues Nîmes D


