
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 recrutement cantonal ( portion)

de l'armée active le 1er novembre 1899

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:

de tirage dans le canton de Lussan

1er octobre 1916

1 octobre 1909
28 décembre 1895)

28 décembre 1895)
Dispensé non affecté ( Art. 174 de l'instruction 

Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1899

A accompli une période d'exercices dans les section s de chemin de fer de la compagnie du 14 au 27 
octobre 1910

Certificat de bonne conduite accordé.

Passé dans la Réserve

Mobilisation générale du 9 aout 1914 (décret du 1er  aout 1914), considéré comme mobilisé du 2 aout 
1914 au 14 février 1919; ayant été maintenu dans so n emploi du temps de paix.

au 14 février 1919du

Dégagé de toute obligation militaire le 10 novembre  1924

2 aout 1914Campagnes

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Arrivé au corps, 8éme Régiment de chasseurs, le 16 novembre 1896 
N° matricule 3111

Degres
d'instruc.

3
N° 21

62
Fons sur Lussan Canton de Lussan
feu Jean et de DELFOUR Junie 1m

Moyenne
Gard Profession Valet de Chambre Rond Ovale

Fons sur Lussan Canton de Lussan Moyen
Lussan Gard Chatains Ordinaire

LAURENT 522
Louis 1895

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

4 octobre 1875 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Chatains

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Bon

Compris dans la 1ere

contre l'Allemagne

Dispensé non affecté ( Art. 174 de l'instruction 

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

Classé non disponible le 15 juin 1901 de la compagn ie du chemin de fer P.L.M. comme homme 
d'équipe du 1er septembre 1900.
Classé affecté spécial subdivisions complémentaires  (décret du 16 juillet 1910).



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

Dates Communes
Subdivision
ou Région

27 juillet 1900 Calvisson, chez Beaucourt Nîmes R
25 septembre 1900 Uchaud, employé à la gare Nîmes R


