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Mort pour la France, inscrit sur le
monument aux morts d'Evecquemont
N° de fiche matricule : 2275
Classe : 1907
Etat Civil :
Né le 2 décembre 1887 à Evecquemont (78)
Résidant à Evecquemont (78) et à Vaux sur Seine (78) en avril 1914.
Profession : ouvrier maçon
Fils d’Augustin et Léontine Dauvergne, domiciliés à Evecquemont (78)

Signalement :
Cheveux et sourcils : châtains.
Yeux : bleus
Front : ordinaire.
Nez : ordinaire
Bouche : grande
Menton : rond
Visage : ovale
Taille : 1m 63.
Degré d’instruction générale : 3

Détail des services et mutations diverses :
Incorporé le 8 octobre 1908 au 20e bataillon de chasseurs à pied. Arrivé au corps et chasseur de
2e classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910. Certificat de bonne
conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1910.
Rappelé à l’activité par suite de la mobilisation générale du 1er août 1914.
Arrivé le 4 août 1914 au 36e régiment d’infanterie.
Nommé caporal le 7 octobre 1917.
Tué à l’ennemi le 19 août 1918 à l’offensive de La Berlière Gury. Mort pour la France.
Acte de décès transcrit par la mairie de Vaux-sur-Seine le 26 juillet 1919.

Campagne contre l’Allemagne :
Du 4 août 1914 au 19 août 1918.

Blessures, citations, décorations :
Blessé le 3 juin 1915 au Labyrinthe : plaie par éclat d’obus au médium gauche, raideur
consécutive.
Cité à l’ordre du régiment n°602 du 31 juillet 1917 : Très brave, a montré les plus belles
qualités militaires dans toutes les affaires auxquelles il a pris part.
Croix de guerre, étoile de bronze.
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