
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

Classé dans le service auxiliaire par la commission  de révision (décrêt du 9 septembre 1914) de 
l'Ardèche, le 18 décembre 1914.

N° 34

Ajourné d'office en 1906. Soutien de famille.

de tirage dans le canton de Lussan

Soldat de 2éme classe le 9 octobre 1907.

Campagnes contre l'Allemagne

Certificat de bonne conduite accordé.

Intérieur 9 mars 1915
Aux armées

2 octobre 1915
du 3 octobre 1915 au 18 mars 1919
du

Rattaché au dépôt mobilisateur du 141éme Régiment d 'Infanterie le 6 novembre 1919, 5éme échelon 
n° 5546.

Classé au 3éme Régiment d'Infanterie le 29 juillet 1915.
Aux armées le 3 octobre 1915.

DECISION DU CONSEIL DE REVISION

Classé dans la 5éme partie de la liste 1906.

Compris dans la 1ere 1907

ETAT CIVIL SIGNALEMENT

25 octobre 1885 à Fons sur Lussan Cheveux et sourcils Bruns

MARTIN 1073
Louis 1905

Lussan Gard Bruns Découvert
Moyenne

Ardèche Profession Instituteur libre Rond Ovale
Bourg Saint Andéol Canton de ---id--- Moyen

52
Fons sur Lussan Canton de Lussan

feu Martial et de GEORGRES Justine 1m

Degres
d'instruc.

4

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES

DANS L'ARMEE D'ACTIVE

Appelé à l'activité le 9 octobre 1907, arrivé au co rps, 55éme Régiment d'Infanterie, ledit jour.

Classé dans le service armé par la commission de ré forme d'Aix du 24 avril 1915.

Rappelé à l'activité. Décret de mobilisation généra le du 1er Aout 1914
Arrivé au corps le:   9 mars 1915.

N° matricule 9156

Réformé temporairement le 14 janvier 1908 par la co mmission spéciale de Pont Saint Esprit pour 
"perte de poids cosidérable, imminence de tuberculo se".
Réformé n° 2 par la commission spéciale de Pont Sai nt Esprit dans sa séance du 17 novembre 1908 
pour faiblesse générale et insuffisance de poids.

Passé au 131éme d'Infanterie le 29 juillet 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation (5éme échel on n° 161) par le dépôt du 55éme Régiment 
d'Infanteriele 19 mars 1919.
Se retire à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).

Passé dans la 

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:

Placé dans la position sans affectation le 1er mars  1927, (D.M. 3425 2/1 du 10 mars 1926)
Placé dans la position sans affectation le 1er avri l 1927, (D.M. 3425 2/1 du 10 mars 1926)

Cité à l'ordre du Régiment, n° 176, du 3 novembre 1 918: "Fusillier mitrailleur d'une grande bravoure. 
S'est particulièrement distingué au cours des opéra tions du 14 octobre 1918".

27 novembre 1921 Bourg-Saint-Andéol, quartier St And ré. Pont-Saint-Esprit R
3 octobre 1927 Roussillon (Isère) Vienne R

8349Certificat du combattant accordé N°

MEDAILLES et CITATIONS

Cité à l'ordre, n° 273 du 4 juin 1918, du 203éme d' Infanterie: "Fusillier mitrailleur courageux et ple in 
d'entrain au cours de l'attaque du 11 mai 1918, est  parvenu à servir continuellement et à maintenir 
son feu malglé l'intensité de la fusillade et la vi olence du bombardement".

DETAIL des SERVICES et MUTATIONS DIVERSES (suite)

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

Affecté à la poudrerie de Sorgues le 25 mars 1932, note du XVéme C.A. du 8 septembre 1932.

D
 d
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cePar suite de changements de domicile ou de résidence

Dégagé de toute obligation militaire le 15 octobre 1934.

Dates Communes
Subdivision
ou Région

LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES

14 février 1908 Bourg-Saint-Andéol, école libre. Pont -Saint-Esprit R
2 avril 1919 Fons-sur-Lussan Pont-Saint-Esprit R

26 octobre 1919 Arles, rue Amédée Béchaud. Marseille R

8 juin 1931 Vienne, 115 rue Lafayette, chez M. Pellet 
(Isère)

Vienne R


