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N° de fiche matricule : 5232
Classe : 1906
Etat Civil
Né le 10 avril 1892 à Verrey s/Salmaise (Côtes d’or)
Résidant à Triel sur Seine (78)
Profession : tourneur mécanicien
Fils de François et Victorine Briat, domiciliés à Triel sur Seine (78), route de Poissy

Signalement
Cheveux et sourcils : bruns
Yeux : gris
Front : petit
Nez : petit
Bouche : petite
Menton : rond
Visage : ovale
Taille : 1m 72
Degré d’instruction générale : 3

Détail des services et mutations diverses
Incorporer à compter du 8 octobre 1913. Arrivé au corps le 9 octobre 1913.
Nommé matelot de 1e classe le 18 octobre 1913.
Passé au 5e dépôt des équipages de la flotte le 22.12.13.
Passé au 1e dépôt des équipages de la flotte le 8 juin 18.
Mis en congé de démobilisation le 24.8.19 par le D.D centre adjudicatif du Havre. Se retire à
Triel (78), Grande rue. Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté dans la réserve (Plan P) au 1er dépôt des équipages de la flotte.
Rattaché le 7 avril 1924 à la classe de mobilisation de 1910 comme père d’un enfant vivant (Art.
58. loi du 1er avril 1923)
Rattaché le 12 septembre 1925 à la classe de mobilisation de 1908 comme père de deux enfants
vivant (Art. 58. loi du 1er avril 1923)
Rattaché le 30 avril 1928 à la classe de mobilisation de 1906 comme père de trois enfants
vivants (Art. 58. loi du 1er avril 1923).
Classé dans la position « sans affectation » le 18 juillet 1928.

Campagne contre l’Allemagne
Du 8.10.13 au 24.8.19
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