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Renseignements personnels :
DOUCET Justin, Alfred est né le 17 aout 1869 à Arpajon en Seine d'Oise. Ses parents, DOUCET
Désiré Albert et HAMEREUX Emilie Alexandrine Valentine, étaient français.
Sa famille et lui ont résidé à Arpajon. Avant d'être mobilisé, Justin vivait à Saint Michel sur Orge
et était musicien. Son degré d'instruction était de 3.

Description physique :
Justin avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front haut, un gros nez, une
bouche de taille moyenne et un visage globalement ovale. Il mesurait 1, 59 m.

Engagement avant la guerre :
Justin s'est engagé volontairement dans le 1er Régiment du génie pour 3 ans en 1889. Il a été
envoyé en congé en 1892, avec un certificat de bonne conduite "accordé".

Engagement pendant la guerre :
Justin a été rappelé à l'activité le 31 juillet 1914 afin de participer à la campagne contre
l'Allemagne, lors de la Première Guerre Mondiale. Le 1er août 1914, il fut incorporé au 40ème
Régiment Territorial d'Infanterie, où il travailla sur les voix ferrées. Durant cette campagne, il
intégra en tant que soldat le 33ème Régiment Territorial d'Infanterie à Sens. Il fut renvoyé dans
son foyer le 12 janvier 1915. Il n'est donc pas mort sur le front. Pendant la campagne il ne fut
pas fait prisonnier, ne fut pas non plus blessé. Il ne reçu aucune décoration. Il fut libéré de son
service militaire à la fin de la guerre, le 11 novembre 1918. Sa classe était 1889. Son numéro de

matricule était 3655.
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