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N° de fiche matricule : 5334
Etat Civil
Né le 13 décembre 1893 à Triel sur Seine (78)
Résidant à Triel sur Seine (78)
Profession : livreur charbonnier
Fils de Charles Victor et Ernestine Herminie Ciza, domiciliés à Triel sur Seine (78), 134 Grande
Rue.

Signalement
Cheveux et sourcils : blonds foncés
Yeux : gris bleus
Front : petit
Nez : moyen
Bouche : moyenne, lèvres minces
Visage : ovale, teint mat
Taille : 1m 68
Degré d’instruction générale : 3

Détail des services et mutations diverses
Incorporé à compter du 26 novembre 1913. Arrivé au corps le 27 novembre 1913 et soldat de 2e
classe le dit jour.
Corps d’affectation : 4e régiment de dragons.
Passé au 12e régiment de dragons le 15.9.1916.
Soldat de 1e classe le 8 juin 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation (9e échelon) le 2 septembre 1919 par le dépôt
démobilisateur du 2e régiment de hussards. Se retire à Vernouillet (78), 32, rue chaude.
Affecté dans la réserve (Plan P) au 105e régiment d’artillerie lourde.
Affecté (Plan A) au 107e régiment d’artillerie lourde hippo.
Passé au 129e régiment d’artillerie lourde, en exécution des prescriptions de la D.M du 30
décembre 1925.
Passé au Centre Mobilisateur Artillerie n°27 le 1er mai 1929.
Passé dans la position « sans affectation » le 1er mai 1931.

Campagne contre l’Allemagne
Du 2 août 1914 au 1e septembre 1919.
Aux armées : du 2 août 1914 au 29 avril 1918.
Intérieur : du 30 avril 1918 au 23 juin 1918.
Aux armées : du 24 juin 1918 au 1e septembre 1919.

Blessures, citations, décorations
Cité à l’ordre de la Division : s’est présenté volontairement pour aider un brigadier à aller
chercher un camarade sous le feu. Atteint le 29 avril 1918 de plaie à la cuisse gauche par éclat
d’obus.
Croix de guerre.
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