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N° de fiche matricule : 2683
Etat Civil
Né le 23 mars 1891 à Triel sur Seine (78)
Résidant à Triel sur Seine (78)
Profession : mécanicien employeur
Fils de feu Gustave Henri et Zoé Huppé, domiciliés à Triel sur Seine (78)

Signalement
Cheveux et sourcils : noirs.
Yeux : bruns
Nez : petit
Visage : rond, teint pâle Taille : 1m 67
Degré d’instruction générale : 3

Décision du conseil de révision et motifs
Classé dans la 2e partie de la liste en 1912 : Perte de la vision de l’œil droit.

Détail des services et mutations diverses
Arrivé à l’activité le 10 octobre 1912 au 8e Régiment d’artillerie de campagne. Arrivé au corps
le 10 octobre 1912 et classé service armé et maintenu à son corps par décision de la commission
de réforme d’Avor du 27 mai 1915.
Passé au 60e Régiment d’artillerie le 11 juillet 1915.
Maintenu service armé par décision de la commission spéciale de réforme de Tarbes du 3
janvier 1917.
Détaché le 21 août 1916 à l’atelier de construction de Tarbes.
Passé le 1e juillet 1917 au 14e Régiment d’artillerie.
Classé service auxiliaire par décision de la commission de réforme de Tarbes du 7 septembre
1917 pour vision nulle d’un œil. Maintenu au corps.
Détaché au titre des Etablissements Vernes Guinet Sigros et Cie, 18, 20, 22 rue Tiphaine, Paris
(15e) du 6 février 1919 au 8 avril 1919 et affecté le 6 février 1919, au 2e régiment de
cuirassiers.
Mis en congé illimité de démobilisation (8e échelon) le 9 août 1919. Se retire à Triel (78),
impasse du Perray.
Affecté dans la réserve (Plan P) au 13e Régiment d’artillerie de campagne.
Désaffecté au profit du 102e Régiment d’artillerie lourde hippo le 2 mai 1923.
Affecté (Plan A) au 31e Régiment d’artillerie Divisionnaire. Certificat de bonne conduite
accordé.
Classé affecté spécial au titre de la Manufacture Nouvelle d’armes, 60 quai Michelet à LevalloisPerret, comme ajusteur (24 octobre 1938)

Campagnes
Intérieur du 2.8.14 au 31 mai 1915
Armées : du 1.6.1915 au 14.8.16
Intérieur : du 15.8.16 au 20.8.16
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