
Nom N° matricule:
Prénom Classe de mobilisation

Né le
Canton de département du Yeux
Résidant Inclinaison Moyenne
département du Front Hauteur Petite
fils de et de Largeur Moyenne
domiciliés Dos Légérement sinueux
Marié le Base Horizontale

Nez Hauteur Grande

Largeur Moyenne
Oreilles ourlées

partie de la liste en Taille 1 mètre centimètres
partie de la liste en 

Parti aux armées le 8-10-1914.
Maréchal des logis le 12 octobre 1914.

Parti en permission de 7 jours le 4 mai 1916, arriv é le 13 et présent au dépôt le 14 mai 1916.

Rapatrié du Maroc et embarqué à Casablanca le 13 ao ut 1914. Débarqué à Oran le 15-8-1914.
Embarqué à Oran le 28 aout 1914. Débarqué à Marseil le le 30-8-1914.
Rayé des contrôles du corps le 31 aout 1914.

Parti le 7 janvier 1917 et rayé des contrôles ledit  jour.
Maréchal des logis le 4 mars 1918.

Détaché au service départemental d'E.P. du Gard à N îmes comme moniteur le 12 aout 1920.

Incorporé au 38éme Régiment d'artillerie à compter du 12 janvier 1912, comme engagé volontaire 
pour quatre ans, à la mairie de Lussan ledit jour. Arrivé au corps le 17 janvier 1912, cannonier de 
2eme classe ledit jour. 

Nommé brigadier le 3 juillet 1913.
Passé au 9éme groupe d'artillerie de campagne d'Afr ique le 1er juillet 1914 (organisation), instructio n 
ministérielle du 9 juin 1914.
Nommé maréchal des logis le 8 juillet 1914.

Embarqué à Marseille le 1-9-1912, sur l'Anatolie, p our prendre part aux opérations des troupes de 
débarquement au Maroc. Débarqué à Casablanca le 5 s eptembre 1912.

Classé dans la 3éme 1913
Classé dans la 

Visage

Forte

Fons sur Lussan Canton de Lussan
Maurice François

Marrons

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

Rengagé pour deux ans le 15 avril 1919, devant le S ous Intendant militaire de la 38éme Division 
d'Infanterie, à compter du 15 avril 1919. Dirigé su r le dépôt du  38eme Régiment d'artillerie de 
campagne à Nîmes le 18 avril 1919. Arrivé et présen t le 22 avril 1919.

Passé dans la réserve de l'armée d'active le 12 jan vier 1916.

Evacué des armées pour maladie le 7 avril 1916 sur l'ambulance H15? Dirigé sur l'hôpital d'Oléron le 
11 avril 1916.

Saillie

Degres d'instruc.Générale
74

MARCONNET 776
Maurice Emile

Lussan Gard

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

20 décembre 1892 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Bruns
Long

IGNACE Nina

Inscrit sous le N° 18 de la liste de Lussan

Gard Profession Cultivateur
Fons sur Lussan Canton de Lussan

9 septembre 1920 à Marthe TASSY de Nîmes
(Autorisation du Commandant du 38éme R.H.C.P.)

Passé au 38éme Régiment d'artillerie par décision d u Colonel commandant l'Artillerie du M.O.en date 
du 26 septembre 1914.

Passé au 8éme Régiment de tirailleurs à Noisy le se c par télégramme 50-986 du Général commandant 
la 15éme région du 26 février 1917.

Rengagé pour deux ans le 17 mars 1921 à compter du dit jour au titre du 38éme Régiment d'artillerie.
Rengagé pour 3 ans 8 mois 27 jours le 10 mars 1923 au titre 38éme Régiment d'artillerie à compter du 
15 avril 1923.

Classé à la 7éme batterie le 17 novembre 1919.



CORPS d'AFFECTATION
Disponibilité et réserve de l'armée active.

Armée territoriale et sa réserve

Démobilisé et rayé des contrôles le 9 juillet 1940.

8 juillet 1940
(1) Sous les ordres du Général commandant en chef.
(2) Sous les ordres du Général commandant la région .

Intérieur CS (2) du 26 juin 1940
16 juin 1940

du 25 avril 1940

au

31 août 1914

au 15 juin 1940
Intérieur CS (2) du 2 septembre 1939

au 18 avril 1919
au

Affecté au dépôt artillerie n° 15 le 22 avril 1940 (sur sa demande), arrivé au corps le 25 avril 1940.

au 7 octobre 1914
du au

Contre l'Allemagne Intérieur CS (2)

Affecté au 194éme RALT le 1er janvier 1924: réorgan isation CM n° 11230 1/11 du 30 novembre 1923.

Passé le 1er mai 1927 à la 1ere batterie au 194éme RALT, par DM du 14 avril 1927 n° 7602.

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

Commissionné le 7 janvier 1927 au titre du 194éme R égiment d'artillerie lourde jusqu'au 11 janvier 
1932.

CAMPAGNES

12 avril 1916 au 6 avril 1917

15 août 1914

du 8 octobre 1914 au 11 avril 1916

EnAlgérie
du

Renvoyé dans ses foyers et R d C le 18-11-1939. Cla ssé sans affectation, classe 1911, TMS 8585, 
I/EMA du 16-11-1939.

Passé en subsistance au 19eme Régiment d'artillerie  D? 1ere batterie le 1er janvier 1929.
Pris en subsistance par la 5eme batterie à compter du 1-7-1929.

Promu au grade d'adjudant le 21 janvier 1928 par or dre du Régiment n° 7 du 21 janvier 1928.

Détaché à Nice pour l'encadrement des réservistes à  compter du 3-9-1929, rejoint le corps.
Promu au grade d'ajudant chef le 1er janvier 1930, extrait du JO  du 25 janvier 1930.
Admis à faire valoir ses droits à la retraite propo rtionnelle à compter du 12 juinn 1936. Rayé des 
controles dès ce jour. (Décision du Général command ant de la 15éme région du 25 mai 1936 n°556/C). 

Placé dans la position sans affectation le 6 juille t 1936.
Affecté au CMA n° 15 le 15-1-1938, groupe de protec tion.
Rappelé à l'activité le 27-8-1939, affecté au 151 R R 20éme compagnie, arrivé au corps ce jour.

en guerre CD (1)
Intérieur CS (2)

du

1 septembre 1912

7 avril 1917 au 11 novembre 1918

18 novembre 1939

au 25 juin 1940
Intérieur CS (1)

du

30 août 191416 août 1914

intérieur CS (2) du

Classé sans affectation.

Se retires à Nîmes, 23 rue de Bouillarges.

Se retires à Nîmes 59, rue de Bouillarges.

Mis en sursis viticole le 17 octobre 1939, rentré l e 7 octobre.

Passé au 363éme RAP par DM (réorganisation)

A la batterie du 194eme Régiment d'artillerie lourd e le 1er janvier 1928.

Se retires à Nîmes, 2 rue Pierre Semard.

aux armées CD (1)

aux armées CS (2)

aux armées CD (2)

Aux armées CD (1)
du 12 novembre 1918

du auAu Maroc



Citations

Pris en subsistance par le 19éme Régiment d'Artille rie 16éme batterie le 1er janvier 
1926

12
Pris en subsistance par la 10éme Batterie du 194éme  RALC à compter du 1er 
janvier 1925. Cesse la subsistance le 31 décembre 1 925

Détaché à la subdivision de Nîmes comme moniteur à l'I.P. le 15 aout 1920.

Pris en subsistance par la 2éme Batterie du 19éme R AC à compter du 1 janvier 
1924. Cesse la subsistance le 1er janvier 1925

Mis en subsistance au 40éme Régiment d'Infanterie l e 6 janvier 1922.

Rejoint la Bie le 16 octobre 1919
Détaché le 15 juin 1920 au centre d'Education physi que d'Antibes. Cesse d'etre 
détaché le 31 juillet 1920. 1 15

Détaché à Port Saint Louis du Rhône le 13 septembre  1919

En subsistance au 4éme groupe d'Artillerie du 27 fé vrier au 28 avril 1914
Admis à l'infirmerie ambulance du 3 aout 1914 au 
En permission du 2 au 14 décembre 1915.
Evacué le 7 avril 1916 sur l'ambulance n° 4 aux Mai gneux

17-4-1913 affaire du gué de Sidi-Salah

6

13

à l'ordre du Général de Brigade  N° 93 du 14 novembre 1917 "Sous-officier d'un calm e et d'une 
bravoure remarquables, s'est multiplié pour assurer  le ravitaillement de son bataillon pendant les 
journées des 23, 24 et 25 octobre exécutant ses tra nsports sous les bombardements les plus 
violents"
à l'ordre du Régiment  n° 80 du 6 aout 1918 "Sous-officier conscienceux e t dévoué a assuré pendant 
les dernières opérations le ravitaillement en munit ions d'une façon parfaite le      juin 1918, a 
maintenu par son courage et son calme l'ordre dans son convoi soumis à un violent bombardement 
d'obus à gaz"
à l'ordre de la brigade  n° 4 du 18 aout 1918 "A assuré le ravitaillement e n munitions dans des 
circonstances les plus difficiles amenant les caiss ons jusqu'aux premières lignes malgré les 
barrages incessants. Sous-officier d'un courage et d'une bravoure à toute épreuve"

Croix de guerre 3 étoiles de bronze

2

Jours

Médaille militaire (décrêt du 28 décembre 1928)

Entré à l'ambulance mobile le 17 novembre 1912
Cesse la subsistance au 6éme groupe d'Artillerie le  28 décembre 1912
Entre à l'infirmerie ambulance de Meknès le 18 sept embre 1913, sorti le 22 
septembre 1913
En subsistance à l'infirmerie ambulance le 7 octobr e 1913

Témoignage de satisfaction à l'ordre du C.A. n° 40 le 15 décembre 1931
Félicitations écrites du Général commandant le C.A.  le 6 mai 1927

Citation au B.O. - J.O. du 5 décembre 1925
Citation au B.O. - J.O. du 2 mars 1927
Citation au B.O. - J.O. du 11 septembre 1929

Lettres de félicitations: 

Séjour aux hôpitaux, aux eaux, etc. Durée
Mois

Médaille coloniale Agrafe Maroc

14, 15 et 16 mars 1912 combat de ref et Biad de Tes mas
26-3-1913 combat de Botnat Aïssas

BLESSURES, ACTIONS d'ECLAT, DECORATIONS, etc.

  7-4-1913 combat de Hasbat Tadla
10-4-1913 affaire de casbat Zédinia

Décorations:

12-4-1913 affaire de la Decl?? De Beni Remir
11-4-1913 combat de Casbat beniméllas



1ére
Réserve 2éme

Supplémentaire

Armée 1ére
territoriale Supplémentaire

Détaché à Nice pour l'encadrement des réservistes à  compter du 3 septembre 1929, 
rejoint le corps et pres? Le 23 octobre 1929. 20

Séjour aux hôpitaux, aux eaux, etc. (suite)

11
Passe en subsistance au 19éme R.A.D. 1ere battrie à  compter du 1er janvier 1929
Pris en subsistance par la 5éme batterie à compter du 1er juillet 1929

En subsistance au ???? Le 7 juillet 1927, cesse le 12 aout 1927
En subsistance à la 4éme Batterie du 194éme RALC le  1er janvier 1928, cesse la 
subsistance le 1 novembre 1928

Durée
Mois Jours

du au
du au

du au

au

du au

au
du

Spéciales aux hommes du service de garde des 
voies de communication

du
audu

PERIODES d'EXERCICES


