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N° de fiche matricule : 2905
Etat Civil
Né le 3 janvier 1875 à Triel (78)
Résidant à Triel (78)
Profession : menuisier
Fils de feu Jean Louis et Prudence Hubert, domiciliés à Triel (78)

Signalement
Cheveux et sourcils : châtains foncés.
Yeux : roux
Front : ordinaire
Nez : moyen
Bouche : moyenne
Menton : rond
Visage : ovale
Marques particulières : cicatrice sur la face dorsale de la main gauche
Taille : 1m 65
Degré d’instruction générale : 2

Détail des services et mutations diverses
Incorporé le 12 novembre 1896. Arrivé au corps le dit jour.
Envoyé en disponibilité le 18 septembre 1897. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1899.
Rappelé à l’activité par suite de la mobilisation générale du 1er août 1914
Arrivé le 4 août 1914 au 18e régiment d’infanterie.
Affecté pour ordre au 5e régiment du génie (D M du 25 mai 1917).
Etant détaché le 17 octobre 1917 à la Compagnie des Chemins de fer du Nord (Décision du
commandant du dépôt d’échange du Fort de Domont).
Mis en congé illimité de démobilisation (2e échelon) le 8 février 1919. Se retire à Triel (78), 65
Grande Rue.
Affecté dans la réserve (Plan P) au 5e régiment du génie.
Désaffecté au profit du 119e régiment d’infanterie.

Campagne contre l’Allemagne
Aux armées : du 4 août 1914 au 12 septembre 1917.
Intérieur : du 13 septembre 1917 au 9 octobre 1917.
Détaché : du 10 octobre 1917 au 7 février 1919.
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