
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

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:

Nommé Maréchal des logis le 1er aout 1918.

2éme cannonier conducteur le 6 octobre 1906.

Campagnes contre l'Allemagne

Certificat de bonne conduite accordé.

au 23 mars 1919Aux armées du 3 août 1914

1er octobre 1908

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Classé dans la 1ere partie de la liste 1906.

Compris dans la 

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

5 mai 1885 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Châtains

JULLIAN 1056
Marcel Boissin 195

Lussan Gard Châtains Couvert
Moyenne

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

N° 16

61
Fons sur Lussan Canton de Lussan

Jean-Baptiste et de BOISSIN Marie Clémentine 1m

Degres
d'instruc.

3

Réserve

22 mars 1911

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Appelé à l'activité le 6 octobre 1906, arrivé au co rps, 19éme Régiment d'Infanterie, ledit jour.

Brigadier le 14 avril 1916.

Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation généra le du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le:   3 aout 1914.

N° matricule 7829.

Envoyé en disponibilité le 25 septembre 1908.

19éme Régiment d'Artillerie

Passé au 3éme Régiment d'Artilleriede Campagne le 1 4 avril 1916.
Passé au 58éme Régiment d'Artillerie le 1er avril 1 917.
Passé au au 269éme Régiment d'Artillerie de Campagn e le 12 avril 1917.

Mis en congé illimité de démobilisation (6éme échel on n° 9781) par le dépôt du 6éme Régiment 
d'Artillerie de Campagne le 23 mars 1919.
Se retire à Fons sur Lussan (Gard).

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

Passé dans la 

29 septembre 15 octobre 1913

28 février
19éme Régiment d'Artillerie

de tirage dans le canton de Lussan

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



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 Saint-Chamas le 12 novemb re 1931, note du XVéme C.A. du 8 septembre 
1931
Dégagé de toute obligation militaire le 15 octobre 1934.

4157Certificat du combattant accordé N°

MEDAILLES et CITATIONS

Cité à l'ordre du Parc d'Artillerie n° 30 du 4 octo bre 1916: "Très bon brigadier au front depuis le dé but 
de la campagne, conduisant un convoi de ravitaillem ent, pris sous un bombardement, a fait preuve 
de calme et de sang froid et par son attitude énerg ique a su maintenir l'ordre dans sa troupe".

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

Placé dans la position sans affectation le 4 avril 1927 (D.M. 3425 2/1 du 10 avril 1926)

Dates Communes
Subdivision
ou Région

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES

7 mai 1919 Tamaris, commune d'Alais, maison Rochon. N îmes R


