
Nom :    ANGLADE 
Prénoms :   Firmin 
Né le : 04/02/1896  Classe : 1916 
à  Monistrol d'Allier. 
Fils de : Firmin ANGLADE 
et Mélanie  CUBIZOLLE (décédée en 1899 à l'âge de 23 ans). 
 
Profession : cultivateur. 
 
Degré d'instruction : Niveau 2. 
 
N° matricule: 941  – bureau de recrutement :    ?? 
 
Affectations : soldat 2ème classe au 18ème régiment d'infanterie – 6ème compagnie 
 
Mort pour la France le 06/05/1917  à  Craonne (Aisne). 
Age au décès : 21 ans. 
Raison du décès : sur le champ de bataille des suites de ses blessures. 
Date de transcription du décès : 27/07/1917. 
lieu de l'inhumation   ??? 
 
Blessures, citations, décorations : bléssé le 13/05/1916.   ??? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...    ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom      ARMAND 
Prénoms   Prosper 
Né le    Classe 
à   (village si Monistrol) 
Fils de  
et 
 
Profession 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule – bureau de recrutement 
 
Affectations 
 
Mort pour la France le  à (lieu) 
Age au décès 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom :      BASCLE  
Prénoms :    Louis Alphonse  
Né le 20/07/1895  Classe : 1915 
à Champels.   
Fils de  Louis  BASCLE 
et  Eugénie  PULVERIC. 
 
Profession : cultivateur domicilié à Monistrol. 
 
Degré d'instruction : niveau 2. 
 
N° matricule : 916 – bureau de recrutement  ??? 
 
Affectations : soldat au 210ème RI – 15ème compagnie – 4ème bataillon - 76ème 
division. 
 
Mort pour la France le 16/06/1916  à  Moyenmoutier (Vosges) . Déclaration faite le 
28/06/1916. 
Age au décès : 20 ans. 
Raison du décès : tué à l'ennemi par l'explosion d'une mine allemande (tranchées de la 
Chapelotte près de Celles (88). 
Date de transcription du décès : 12/08/1916 
lieu de l'inhumation    ? 
 
Blessures, citations, décorations: ? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom      BONHOMME 
Prénoms   Louis 
Né le 07/09/1884   Classe : 1904 
à Monistrol d'ALLIER. 
Fils de Joseph BONHOMME  (décédé en 1904)  
et Victoire VILLEVIEILLE. 
 
Profession : domestique. 
  seul soutien de sa mère presque sans ressources. 
 
Degré d'instruction : niveau 3. 
 
N° matricule : n° 2219 – bureau de recrutement  ? 
 
Affectations : soldat de 2ème classe au 162ème régiment d'infanterie. 
 
Mort pour la France le 26/09/1915 à Saint Hilaire Le Grand (Marne).   
Age au décès : 31 ans. 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès : 08/05 1921 – jugement du tribunal du Puy le 
14/04/1921.  
lieu de l'inhumation :  ? 
 
Blessures, citations, décorations    ? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom      CHAPDANIEL 
Prénoms   Baptiste 
Né le 22/03/1885   Classe : 1905. 
à  Monistrol ???   
Fils de Joseph CHAPDANIEL       
et Maria FLANDIN 
 
Profession : minotier à Monistrol d'Allier. 
 
Degré d'instruction : niveau 3. 
 
N° matricule 1719 – bureau de recrutement : Le Puy. 
 
Affectations : soldat 2ème classe au 22ème bataillon de chasseurs alpins. 
 
Mort pour la France le 24/08/1916 à Maurepas (Somme)  
Age au décès : 31 ans. 
Raison du décès : tué à l'ennemi (disparu). 
Date de transcription du décès : 10/08/1921.  Jugement du 16/07/1921 du tribunal  
du Puy.     
Lieu de l'inhumation : 
 
Blessures, citations, décorations      ?? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom      CROUZET  
Prénoms   Louis Jean 
Né le : 30/07/1892  Classe : 1912 
à  Monistrol d'ALLIER. 
Fils de Baptiste CROUZET (décédé le 07/06/1893) 
et Anastasie POUILHE. 
 
Profession : cultivateur. 
 
Degré d'instruction : niveau 2. 
 
N° matricule : 2199 :  – bureau de recrutement : ?  
 
Affectations : soldat 2ème classe au 11ème bataillon de chasseurs à pied le 
10/10/1913. 
Réserviste le 01/10/1915. 
115ème bataillon de chasseurs le 05/03/1917. 
Evacué le 19/06/1918. 
 
Mort le 02/10/1918 au nord de Saint Quentin (Aisne). Déclaration faite le 18/10/1918 
à Gricourt(Aisne). Avis officiel de décès le 30/12/1918.   
Age au décès : 26 ans. 
Raison du décès : tué à l'ennemi. 
Date de transcription du décès : 12/04/1919. 
lieu de l'inhumation:  ? 
 
Blessures, citations, décorations :  
blessé le 20/07/1916 plaie par balle au bras gauche. 
ypérite le 19/06/1918 au bois de Cerfroid (Aisne). 
Chasseur superbe de courage et d'abnégation, mort glorieusement pour la France au 
combat victorieux du 02/10/1918. 
Croix de guerre étoile bronze. 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



CUBISOLLE 
Baptiste 

 
Né le 19/11/1892   Classe  1912 
à   Les Chastres 
Fils de Baptiste 
et de Constance Marie PAGE 
 
Profession cultivateur 
 
Degré d'instruction 3 
 
N° matricule  2200 
 
Affectations 10/10/1913 171eme RI 9eme compagnie 
 
Mort (pour la France?) Ule  20/06/1916U  à  Monistrol 
Age au décès 23 ans 6 mois 
Raison du décès (si connue) adenite sous maxillaire bacillaire 
 
lieu de l'inhumation Monistrol 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Réformé temporairement par la commission spéciale du Puy le 09/09/1915 
Maintenu réformé temporairement le 09/12/1915 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Nom      CUBISOLLES 
Prénoms   Adrien 
Né le : 29/09/1897  Classe : 1917 
aux Chastres (Monistrol d'allier).   
Fils de : Pierre CUBISOLLES 
et  Marie-Suzalie FLANDIN  
 
Profession : employé des postes.  
 
Degré d'instruction : niveau 4. 
 
N° matricule : 1257– bureau de recrutement : Le Puy. 
 
Affectations : soldat 2ème classe  
                        96ème RI le 08/01/1916 
                        81ème RI le 18/07/1916 
                  261ème RI le 22/11/1916 – 22ème compagnie 
 
Mort pour la France le 24/04/1918 à l'asile départemental de Dury (Somme) 
Age au décès : 20 ans. 
Raison du décès : suites des blessures par éclats d'obus du 23/04/1918 (plaies 
pénétrantes aux deux cuisses). 
 
Date de transcription du décès sur registre de Monistrol: 29/10/1918. 
lieu de l'inhumation     
 
Blessures, citations, décorations    ??? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom      DANTAL  
Prénoms   Jean Baptiste 
Né le 13/09/1891   Classe : 1911 
à Monistrol d'Allier. 
Fils de  Augustin DANTAL 
et Victoire REGOURD 
 
Profession : cultivateur.  
 
Degré d'instruction : niveau 1-0 
 
N° matricule : 1157 – bureau de recrutement ? 
 
Affectations :  
ajourné en 1911 et 1912 (faiblesse). 
Appelé bon pour le service armé en 1913. 
Incorporé 2ème classe au 171ème Régiment d'infanterie le 08/10/1913. 
 
Disparu au combat du bois d'Ailly près Marbotte (Meuse), forêt d'Apremont (Meuse) 
Décès fixé au 01/10/1914 par jugement déclaratif rendu le 29/05/1920 (tribunal du 
Put). 
Age au décès : 23ans. 
Lieu de l'inhumation  ? 
 
Médaille militaire par décret du 09/02/1922 . Brave soldat mort glorieusement pour 
la France le 01/10/1914 en forêt d'Appremont. 
Croix de guerre avec étoile de bronze 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



Nom :     DELPIC 
Prénoms :   Jean-Antoine, Jean-Pierre, Augustin. 
Né le 24/01/1892   Classe : 1912 
à  Monistrol d'ALLIER. 
Fils de  Jean Antoine DELPIC 
et  Protésie DUMAS  
 
Profession chauffeur de machine à vapeur en 1912 
 
Degré d'instruction : niveau 1. 
 
N° matricule : 2208 – bureau de recrutement   ?? 
 
Affectations : 2ème canonnier servant au 9ème régiment d'artillerie à pied le 
10/10/1913. 
 
Mort pour la France à 23 ans le 21/03/1915 à l'hôpital temporaire de Rethenans 
(Belfort).  
Déclaration faite le lendemain par 2 infirmiers à la mairie de Belfort.  
Date de transcription du décès : 01/04/1915. 
Lieu de l'inhumation   ? 
 
Blessures, citations, décorations    ??? 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...   ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



DUFFAUT 
François Baptiste 
  
Né le 11 Février 1873   Classe 1893 
à Monistrol d’Allier   
Fils de  Henri 
Et de Marie GUILHE 
 
Profession : congréganiste (instituteur école libre) 
célibataire 
 
Degré d'instruction : 4 
 
N° matricule 1683 – bureau de recrutement  
 
Affectations : Ajourné un an en 1894 puis 1895 
Affecté services auxiliaires en 1896 (faiblesse) 
Passé dans la réserve de l'armée active le 01/11/1897 
Apte au service armé (décision de la commission spéciale de Montbrison du 
26/11/1914 
Affecté au 101eme régiment territorial d'infanterie le 02/02/1915. 
Passé au 61eme RTI le 17/03/1916 
  64  le 27/03/1916 
  55  le 03/10/1916 soldat 2eme classe  
n° matricule 14371 (1683 au recrutement) 
 
Mort pour la France le avis officiel 04/01/1917  
Age au décès 34ans 
Raison du décès disparu le 04/10/1916 lors du naufrage du Gallia 
Date de transcription du décès – Jugement rendu le 2 Juillet 1917 par le tribunal de 
Toulon, transcrit le 31 Octobre 1917 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
recensement classe 1893 : 
fils ainé de huit enfants 
tirage au sort n° 64 
 
Adresses successives : 
11/01/1897 Pouilly les Feurs (42) 
03/10/1903 Saint Jean Bonnefonds (42) 
28/10/1910 Ecole libre Saint Just sur Loire (42) 
 



Mise à jour le  



Nom :      DUFFAUT  
Prénoms :   François Henri 
Né le 09/03/1880.  Classe : 1900 
à :   Monistrol. 
Fils de Henri DUFFAUT  
et Marie GUILHE    (décédée en 1900).   
 
Profession : militaire (engagé volontaire aux 4ème régiment de zouaves deTunis en 
1899 puis régiment d'infanterie coloniale au Tonkin et en Nouvelle Calédonie). 
Passé dans la réserve active le 12/10/1907. 
Passé le 15/02/1912 au RI stationné au Puy. 
Rappelé sous les drapeaux (mobilisation générale du 02/08/1914). Arrivé au corps le 
03/08/1914.  
 
Degré d'instruction : niveau 3. 
 
N° matricule : 1417  – bureau de recrutement ? 
 
Affectations : ??? 
Passé au 102eme territorial d'infanterie le 05/12/1914. 
Nommé caporal le 06/01/1915. 
Passé au 98eme d'infanterie le 20/03/1916. 
Nommé caporal le 09/10/1916. 
Cassé de son grade...??? 
remis soldat 2ème classe au 86ème régiment d'infanterie.  
 
Disparu le 30/05/1918 aux combats d'Anthenay (Marne) à l'âge de 38ans. 
Déclaré mort pour la France le 30/05/1918 (jugement déclaratif rendu le 15/04/1921 
par le tribunal  de la Seine). 
Lieu de l'inhumation : corps transféré au cimetière militaire de Dormans le 
05/05/1920. 
 
 
Médaille militaire le 05/08/1916 avec citation au JO. 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc...  ??? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 14/10/2015 



DUMAS 
Baptiste 
 
Né le 21 Novembre 1891    Classe 1911 
A  Pissis  
Fils de Baptiste  
et Marie FREYSSENET 
 
Profession : cultivateur 
 
Degré d'instruction :  
niveau d'instruction 0 
sait monter à cheval 
sait conduire et soigner les chevaux 
sait conduire les voitures 
exempt faiblesse générale 
 
 
N° matricule : 1625 (2128 au recrutement) LE PUY 
 
Affectations : Exempté en 1912 (faiblesse irrémédiable) 
Reconnu bon pour le service armé par le Conseil de Révision du 23/10/1914. 
Incorporé au 99eme RI le 15/11/1914, soldat de 2eme classe 
Passé au 97eme régiment d'infanterie (réserve) le 19/03/1915. Arrivé au corps le 
20/03/1915. 
 
Mort pour la France le  25/06/1915 aux tranchées de Souchez (Pas de Calais) 
 
Age au décès : 24 ans 
Raison du décès :  
Date de transcription du décès : 23 Septembre 1915 
 En raison de l'abandon par nos troupes du champ de bataille, nous n'avons pu nous 
transporter auprès de la personne décédée 
témoin : Jean Chazal, 2eme classe, de Langeac 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 Marié avec Marie Clotilde BLANC (pas à Monistrol entre 1911 et 1915) 
domicilié à Pissis 
frère Camille   né le 28/11/1890 
sœur Marie Mélanie Léonie née le 31/01/1894 
frère Antoine Joseph   né le 07/05/1896 (descendance vers Ambert?) 
 
 
 



ECHAUBARD 
Henri 
 
Né le 17 Décembre 1887    Classe 1907 
A  SAUGUES  
 
Profession : cultivateur 
 
Degré d'instruction :  
niveau d'instruction 1 
 
 
N° matricule : 1319 au recrutement  Le PUY 
 
Affectations : Ajourné en 1908 (faiblesse) 
Appelé bon pour le service auxiliaire (musculature insuffisante) en 1909 et 
Incorporé au 86eme RI le 07/10/1909 - 2eme classe. 
Bon pour une 2eme année (décision du 28/09/1910) 
Passé dans la réserve de l'armée active le 01/10/1911. 
Certificat de bonne conduite refusée. 
Classé dans le service armé (commission de réforme du Puy le 30/10/1914). 
Affecté au RI de Vienne le 18/11/1914 matricule n° 03436 bis. 
Passé au 97eme RI le 19/03/1915. n° matricule 02958 (1319 au recrutement) 
 
Mort pour la France : le  à (lieu) 
Age au décès 
Raison du décès : (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal : 
 Avis MP

inisteriel
P du 10/12/1915 n° 3031-EF- 

 mort le 25/09/1915 à l'attaque de Souchez (pas de calais) 
transcrit le 3 Janvier 1916 
 
lieu de l'inhumation : cimetière de Carency Ouest (Pas de Calais) 
 
 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
Célibataire 
 
 
 
 



GAILLARD 
Joseph 
  
Né le 21 Juillet 1892   Classe 1912 
à  Saugues   
Fils de  Joseph (charron) 
Et Marie PHILIPPON 
 
Profession : Garçon laitier 
Célibataire 
Degré d'instruction 2 
 
N° matricule  2216– bureau de recrutement Le PUY 
 
Affectations : soldat au 23 eme bataillon de chasseurs alpin 
n° matricule 8711 (2216 au recrutement) 
 
Mort pour la France le 11 juin 1918 à Dunkerque 
Age au décès 
Raison du décès : à l'hôpital temporaire n°60 de Dunkerque Fénelon, suite de 
maladies (pneumonie double en service commandé) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
niveau d'instruction 2 
sait conduire et soigner les chevaux 
sait conduire les voitures 
ajourné à Paris 
 
domicilié à Paris, 3 rue des martyrs en 1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le  



GAZANION 
Baptiste 
  
Né le 18 Novembre 1881   Classe 1901 
à Alleyras  
Fils de Joseph 
Et de Victoire GAILLARD 
 
Profession 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule 2070 – bureau de recrutement Le Puy 
 
Affectations  
Incorporé au 55eme RI le 11/11/1902 soldat 2eme classe 
Envoyé en congé le 19/09/1903 en attendant son passage dans la réserve 
Certificat de bonne conduite accordé 
Rappelé sous les drapeaux le 02/08/1914 
Arrivée au 86eme RI le 11/08/1914 
Soldat de 1ere classe le 30/03/1916 
Caporal le 30/09/1916 
 
 
Mort pour la France le 11 Octobre 1916  Age au décès 
Raison du décès Blessé le 10/10/1916 à Ablaincourt (Somme). Evacué. 
Date de transcription du décès – 13 Décembre 1916 
lieu de l'inhumation :  Inhumé le 12/10/1916 au cimetière militaire Harbennières 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le  



GORDIEN 
Auguste Baptiste  
 
Né le 27 Mai 1888   Classe 1908 
à Monistrol d’Allier La Vialle   
Fils de Joseph 
Et Victoire FREYSSENET 
 
Profession cultivateur 
Celibataire 
Degré d'instruction 0 
 
N° matricule  1917 – bureau de recrutement Le Puy 
 
Affectations soldat 2eme classe au 28eme bataillon de chasseurs à pied du 
8/10/1909 au 24/09/1911 
certificat de bonne conduite 
Versé dans la réserve et mobilisé le 03/08/1914 
 
 
Mort pour la France le 16 Octobre 1916  à Sailly-Sallisel 
Age au décès 28 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – Avis officiel de décès du 28/11/1916 transcrit le 
10 Janvier 1917 à Espalem 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 Frères et sœurs : 

 Marie Victoria   née le 29/10/1882 
  Etienne Joseph  né le 20/03/1884 
  Antoine Pierre   né le 19/06/1885 
  Marie philomène  née le 22/01/1887 
  Jean François   né le 24/01/1891 
  Jean Auguste   né le 27/12/1894 
  Baptiste François Camille né le 11/06/1898 
 
 
 
 
 



Mise à jour le  



GORDIEN 
Antoine Pierre 
  
Né le 19 Juin 1885   Classe 1905 
à Monistrol d’Allier  
Fils de Joseph 
Et Victoire FREYSSENET 
 
Profession Domestique 
Celibataire 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule 1749 – bureau de recrutement Le PUY 
 
Affectations  
soldat 2eme classe au 158eme régiment d'infanterie du 8/10/1906 au 25/09/1908 
certificat de bonne conduite 
Versé dans la réserve et mobilisé le 04/08/1914 
 
Mort pour la France le 28 Septembre 1914 à Seycheprey (Meurthe & 
Moselle) 
Age au décès 29 ans 
Raison du décès suites de blessures de guerre 
Date de transcription du décès – Avis officiel de décès du 21/11/1914 transcrit le 2 
Avril 1916 au Puy 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mise à jour le  



JEAN 
Urbain Ludovic 
  
Né le 27 Septembre 1872   Classe 1892 
à Saint Hostien   
Fils de Jean Baptiste 
Et Marie-Thérèse DUPIN 
 
Profession : instituteur congréganiste 
Marié avec Marie Clotilde BLANC 
 
Degré d'instruction 4 
 
N° matricule  310– bureau de recrutement Le PUY 
 
Affectations 15/11/1890 38eme régiment d'infanterie, Compris dans la 2eme portion. 
A renoncé au bénéfice de la circulaire ministérielle du 01/08/1894. 
Caporal le 01/06/1894 
Caporal fourrier le 01/10/1894 
Sergent fourrier le 21/05/895 
Sergent major le 11/09/1895 
Rengagé avec pour 3 ans le 31/07/1896 dans les conditions de la loi du 18/03/1889 
modifiée par celle du 21/07/1893, à compter du 01/09/1896. 
Adjudant le 11/03/1898 
A contracté le 15/10/1898 un engagement complémentaire de 2 ans avec prime dans 
les conditions de la loi du 18/03/1889 modifiée par celle du 06/02/1897, à compter 
du 01/11/1898 
A contracté le 15/07/1901 un 2eme engagement de 5 ans à compter du 01/11/1901 
dans les conditions de la loi du 18/03/1889 modifiée par celle du 06/04/1897 
Rengagé pour un an le 31/10/1906 devant le sous intendant militaire de Saint Etienne 
au titre du 38eme RI à compter du 01/11/1906 
Adjudant vaguemestre le 19/03/1907 
Commissionné le 01/11/1907 (article 58 de la loi du 21/03/1905), 
Nommé sous lieutenant à titre temporaire le 13/02/1915 pour prendre rang du 
10/09/1914 
Nommé lieutenant le 24/06/1916 (JO du 24 juin 1916 
n° matricule 310 
 
Mort pour la France le 6 Mars 1918 à Avocourt (Meuse) 
Age au décès 46 ans 
Raison du décès tué à l'ennemi sur la rive droite de la Buanthe à 1200 mètres ouest 
d'Avocourt (Meuse) par éclat de grenade 
 



lieu de l'inhumation Inhumé le 17/03/1918 au cimetière de Clermont en Argonne 
Transcrit le 13 Aout 1918 à Monistrol  
 
 
Blessures, citations, décorations 
 
- 09/07/1901 médaille de bronze Ministère de l'intérieur pour s'être distingué à 
Saint Etienne par son courage et son dévouement 
- 11/07/1914 médaille militaire 
- croix de guerre avec étoile de bronze 
- croix de guerre avec palmes 
 
Citations : 
- % du régiment du 29/03/1916 : officier d'approvisionnement d'un dévouement et 
d'une conscience remarquable, s'est distingué tout particulièrement pendant le séjour 
du régiment dans la zone de Verdun du 03 au 16/03/1916 pour la ponctualité avec 
laquelle il n'a cessé de maintenir journellement sa liaison avec le chef de corps pour 
assurer le service du ravitaillement malgré un bombardement incessant de jour et de 
nuit qui rendait cette mission extrêmement dangereuse. 
- % de la 2eme armée du 24/03/1918 : commandant de compagnie animé du plus haut 
sentiment du devoir. Assailli, dans une situation difficile par un ennemi 2 fois 
supérieur après un bombardement de 3 jours, a maintenu la position confiée à son 
unité par un combat corps à corps où il a trouvé la mort glorieuse du chef qui ne se 
rend pas... 
 
Blessures : 
- atteint le 18/08/1907 au cours des tirs de combat : contusions légères du genou 
gauche avec traumatique et entorse légère des ligaments latéraux internes à la suite 
d'une glissade faite en descendant du fourgon à bagages. 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mise à jour le  



LION 
Louis 
 
Né le 04 Février 1889    Classe 1909 
A  Champels   
Fils de Louis  
et Constance CROUZET 
 
Profession : cultivateur 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule : 1530           Le Puy 
 
 
Affectations : Incorporé au 92eme RI le 05/10/1910, soldat de 2eme classe 
Envoyé en congé le 25/09/1912 en attendant son passage dans la réserve. Certificat 
de bonne conduite accordé 
Mobilisé le 02/08/1914. Arrivé au 92eme RI le 03/08/1914 
Décédé 19-20/08/1914 à la bataille de Lorraine des suites de blessures de guerre. 
Inhumé par les soins des autorités allemandes à Hochwalsch, tombe N°2 Sauwinkel, 
plaine de Walsch, canton de Sarrebourg. 
Avis ministériel du 9/03/1915 
 
 
Mort pour la France le 20/08/1914  à  Plaine de Walsch (Moselle-Lorraine) 
(Sarrebourg) 
Age au décès : 25 ans 
Raison du décès : noyade 
Date de transcription du décès : Décès fixé au 20/08 par jugement déclaratif de 
décès rendu le 28/10/1920 par le tribunal civil du Puy.transcrit le 18 Novembre 1920 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le  



MASCLAUX 
Jacques Honoré Alexandre 
Né le 10/09/1900   Classe : 1920 
à  Cayres  (village si Monistrol) 
Fils de  
Et 
 
Domicilié à Monistrol 
 
Profession 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule : 2868  – bureau de recrutement 
 
Affectations : Soldat au 33P

e 
Prégiment d'aviation 

 
 
Mort pour la France le 29/11/1920 à  Mayence (hôpital militaire n°1) 
 
Age au décès : 20 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Pas de fiche Mémoire des h.) 



MOMPLOT       Jean-Louis 
 
Né le 09/03/1879    Classe : 1899 
à   (village si Monistrol) 
Fils de François 
et Marguerite VERNET 
fils ainé de 7 enfants 
 
Profession : cultivateur en 1899 
Domicilié à Monistrol 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule 8748 – bureau de recrutement : Le Puy n°639 ;  n°tirage au sort : 56 
 
 
Affectations : 2eme canonnier conducteur – 1ere section de munitions d'infanterie - parc 
d'artillerie de la 26eme division 
 
 
Mort pour la France le 18/07/1917 à Rouy Le Petit (Somme) 
  
Age au décès : 38 ans 
Raison du décès : Asphyxie par submersion ; accident  non imputable au service. 
Date de transcription du décès : le 20 oct. 1917 
lieu de l'inhumation inhumé au cimetière militaire de Ham (Somme) 
 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
    
(Fiche Mémoire des hommes - pas de registre matricule)  



 MOURGUES 
 Louis Alexis Joseph 
Né le 09/09/1894   Classe : 1914/1915 
à Monistrol (village si Monistrol) 
Fils de François (menuisier)  
et Marguerite VERNET (ménagère) 
 
Profession : domestique en 1914  
Domicilié à Paris, chez M. Malbecq, 27 rue des sablons (16eme) 
Célibataire en 1914 
Degré d'instruction : 2 
Demande d'allocation comme soutien de famille 
 
N° matricule 9765 (1190 au recrutement)– bureau de recrutement : Le Puy 
autorisé à passer le conseil de révision à Paris 
ajourné à Paris 
 
Affectations : Soldat 2eme classe au 413P

e
P régiment d'infanterie – 8P

e
P compagnie 

 
Mort pour la France le 04/11/1915  
à la tranchée de la Butte, secteur de Souchez (Pas de Calais)  
Age au décès : 21 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche Mémoire des h.- pas de fiche matricule) 



 NOTON 
 Antoine Jean-Baptiste 
Né le 31/07/1888 à Monistrol   Classe : 1908 
domicilié à Monistrol (Pissis) 
Fils de Jean Baptiste  
 et Marie Joséphine FREYCENET (FREYSSENET?) 
 
Profession : cultivateur en 1908 
Célibataire en 1908 
soutien de famille 
 
 
Degré d'instruction : 2 
 
N° matricule 01339 – bureau de recrutement : Le Puy n° 1927 
 
Affectations : Incorporé le 8 novembre 1909 au 28P

eme
P bataillon de chasseurs à pied, 2eme 

classe – en congé libérable le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé. 
Service de guerre : Du 2 août 1914 au 7 mai 1915. 
 
Mort pour la France le 07/05/1915  

à cote 1025 Metzeral (Haut Rhin) 
   
Age au décès : 27 ans 
Raison du décès (si connue) Tué à l’ennemi 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche Mémoire des h +fiche matricule n° 1927) 



PAGE  Joseph Alphonse 
 
Né le 16/01/1893   Classe 1913 
à Monistrol  (village si Monistrol) 
Fils de Joseph 
 et Marie VERNET 
célibataire en 1913 
Profession : domestique de ferme en 1913 
domicilié à Saint-Berain en 1913 
 
Degré d'instruction : niveau 2 
 
N° matricule : 9689 (2197 au recrutement) – bureau de recrutement : Le Puy 
 
Affectations : Exempté au conseil de révision de 1913 pour tuberculose pulmonaire, ajourné 
le 25 novembre 1913 par la Commission de Réforme du Puy pour bronchite suspecte, et le 18 
juin 1914 pour faiblesse. 
Appelé bon, il est incorporé le 17 décembre 1914 au 139P

e
P R.I. puis au 413P

eme
P régiment 

d'infanterie (2P

e
P classe) 

 
Mort pour la France : disparu le 01/08/1916   au bois Fumin (Meuse) 
Age au décès : 23 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès fixé à cette date par jugement déclaratif rendu le 
16/07/1921 par le tribunal du Puy 
 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
   
(cf. fiche Mémoire + fiche matricule n° 2197)  



PAGE 
 Pierre Jean Baptiste 
Né le 27/01/1889    Classe 1909 
à Monistrol  
Fils de Joseph   
et Mélanie OLIER 
 
Célibataire en 1909 
Profession : cultivateur 
A résidé à Arles (restaurant de la Cloche ( !) le 14 septembre 1913 
 
Degré d'instruction : 2 
 
N° matricule recrutement : 1529 – bureau de recrutement : Le Puy 
 
Affectation au service militaire :  

au 142P

e
P R.I. à compter 2 octobre 1910. 

En permission libérable le 25 septembre 1912. 
Service de guerre :  

Rappelé à l’activité par ordre de la mobilisation générale du 2 août 1914, affecté au 
6P

eme
P régiment colonial 

 
Mort pour la France antérieurement au 10 octobre 1914 à Saint Léon, commune de Walschied 
(Moselle).  
Déclaré décédé le 20 août 1914 par décision du tribunal civil du Puy rendu le 10 août 1918. 
Age au décès : 25 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal civil du Puy : 20/08/1914 
lieu de l'inhumation : Inhumé par les autorité allemande antérieurement au 10 février 1915. 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
    
 
  
  
 
( fiche registre matricule n°1529 et fiche Mémoire des hommes)  



PAGE 
 Pierre Jean Baptiste 
Né le 27/01/1889    Classe 1909 
aux Hers  
Fils de Joseph   
et Mélanie OLIER 
 
Célibataire en 1909 
Profession : cultivateur 
A résidé à Arles (restaurant de la Cloche ( !) le 14 septembre 1913 
 
Degré d'instruction : 2 
 
N° matricule recrutement : 1529 – bureau de recrutement : Le Puy 
 
Affectation au service militaire :  

au 142P

e
P R.I. à compter 2 octobre 1910. 

En permission libérable le 25 septembre 1912. 
Service de guerre :  

Rappelé à l’activité par ordre de la mobilisation générale du 2 août 1914, affecté au 
6P

eme
P régiment colonial 

 
Mort pour la France antérieurement au 10 octobre 1914 à Saint Léon, commune de Walschied 
(Moselle).  
Déclaré décédé le 20 août 1914 par décision du tribunal civil du Puy rendu le 10 août 1918. 
Age au décès : 25 ans 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal civil du Puy : 20/08/1914 
lieu de l'inhumation : Inhumé par les autorité allemande antérieurement au 10 février 1915. 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
    
 
 



 PAGES (dit Le Soudard) 
Marie Henri Alphonse 
Né le 12 Juin 1891   Classe 1911 
à Monistrol d’Allier  (village si Monistrol) 
Fils de Henri   
et Marie VEYSSEIRE 
 
Domicilié à Venteuges 
 
Profession Conducteur d’Automobiles 
 
Degré d'instruction : 2 
 
N° matricule : 3402 – bureau de recrutement : LePuy  n°1199  
 
Affectations : Incorporé au 16P

ème
P Régiment d’Infanterie (Montbrison) le 1/10/1912   

n°matricule 3402 - soldat de 2P

eme
P classe  

 
 
Mort pour la France le 20 août 1914 (Date de décès fixée par le Ministère de la guerre)  
à Brudendorf (bataille de la Lorraine) 
Age au décès : 33 ans 
Raison du décès (si connue) Décédé suite de blessures de guerre (sépulture inconnue) 
Jugement du tribunal du Puy 27 fev. 1919 Date de transcription du décès : 2 avril 1919 à 
Venteuges  
lieu de l'inhumation : inconnu 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche Mémoire des hommes et fiche registre matricule) 
 
 
 
  
 



 PANNEFIEU 
Joachim André 
Né le 03/09/1884  Classe 1904 
à Monistrol  (village si Monistrol) 
Fils de  Jean André (décédé en 1904)  
et Maria JULIEN 
fils aîné de veuve 
 
Profession : cultivateur en 1904 
domicilié à Monistrol 
 
Degré d'instruction : 0 

sait conduire et soigner les chevaux 
sait conduire les voitures 

 
N° matricule : 15231 – bureau de recrutement : Le Puy, n° 1327 
 
Affectations : 2P

e
P classe au 358P

e
P Rég. d’Infanterie 

 
Mort pour la France le 28/02/1915 à Badonvillers (Meurthe et Moselle) 
Age au décès 
Raison du décès (si connue) 
jugement du tribunal : Le Puy, le 27 mai 1921 Date de transcription du décès : 1P

er
P juillet 

1921 à Monistrol  
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche de Mémoire des h.)    
 
   
 
  



 PEYRONNEL 
 Pierre 
Né le 02/04/1885   Classe : 1905 
à St Germain des Fossés (03)   
Fils de Louis 
 et Léonie BONHOMME 
 
domicilié à Monistrol  - A résidé à Paris en 1910  
 
 
Profession ? 
 
Degré d'instruction : 3 
 
N° matricule : 02787 - bureau de recrutement : Le Puy n° 1724 
 
Affectations 
Incorporé au 7P

ème
P Régiment du Génie le 7/10/1906   n°matricule 9009 ¨C2P

ème
P sapeur mineur  

Passé au 26P

ème
P  Bataillon du Génie le 30/04/1908 n° matricule 3853/4 

Passé au 95 ème Regt d’Infanterie, 31 ème Brigade le 21/01/1908 n° mat 9636 
 Campagnes : 1908  Algérie - 1908 Casablanca 
Envoyé en congé le 17/09/1908 passage dans la réserve de l’armée active le 1/10/1908  
Déclaré insoumis le 23 Juillet 1913 (amnistie du 5/08/1914) 
S’est présenté volontairement au 7P

ème
P Régiment du Génie le 4/08/1914, réintégré à l’effectif le 

19/11/1914 affecté au  Régiment du Génie à Avignon 
Passé au 9P

ème
P Régiment du Génie le 25 juin 1915 

Blessé le 4 Juillet 1915 à la Harazée (Marne) 
  
soldat de 2eme classe - Sapeur  
 
Mort pour la France le 12/02/1916 à l’Hôpital de Limoges (installé dans l’école de 
Droit)  
Age au décès : 31 ans 
Raison du décès : Décédé des suites de ses blessures de guerre et d’une bronchite 
tuberculeuse. 
Date de transcription du décès : à St-Germain-des-Fossés le 13 Fev. 1916  
– jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche mémoire des hommes) 
 
 



 
 



PICHOT 
Jean Baptiste 

 
Né le 17/08/1895   Classe  1915 
à   La Vialle d'Estours 
Fils de Auguste 
et Virginie JULIEN 
 
Profession domestique de ferme à Paulhaguet en 1914 
 
Degré d'instruction 2 
 
N° matricule  978 
 
Affectations 40eme Régiment d'Infanterie Uzès 
   29eme compagnie 
 
Mort pour la France le U11/02/1915U  à Uzès (Gard) 
Age au décès : 19 ans 5 mois 
Raison du décès : maladie 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 RICHARD 
Jules Marie Jean-Baptiste 
Né le 08/11/1895   Classe 
à Monistrol  (village si Monistrol) 
Fils de Jules  
et Dame Anastasie JOANNY 
 
domicilié à Monistrol 
célibataire 
Profession : étudiant en 1914 
 
Degré d'instruction : 4 
 
N° matricule : 7507 – bureau de recrutement : Le Puy, n°987 
 
Affectations : 2eme classe – compagnie hors rang – 40P

e
P RI 

 
 
Mort pour la France le 29/07/1916 aux tranchées de la Côte du Poivre, près Bras (Meuse)   
  
Age au décès : 21 ans 
Raison du décès (si connue) : Tué à l’ennemi 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
(Fiche Mémoire des Hommes + registre matricule) 



RICHARD 
Marie Joseph Louis Félix 

 
Né le 04/10/1897   Classe  1917 
au Pont de Fontannes 
Fils de Jules 
et de Anastasie JOANNY 
 
Profession forgeron – maréchal ferrant 
 
Degré d'instruction 3 
 
N° matricule – 1313 
 
Affectations 38eme RI le 08/01/1916 soldat de 2eme classe 
   72eme RI le 20/10/1916 
Mort pour la France le U12/06/1918U à Saint Pierre Aigle (Aisne) 
Age au décès 20 ans 8 mois 
Raison du décès tué au combat 
 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 28/06/1917 plaie main gauche par éclat d'obus 
 21/10/1917 intoxiqué par gaz à Ostel (Rochefort) – Aisne 
 09/08/1918 Soldat d'un grand courage – a donné un bel exemple d'énergie en 
   défendant une tranchée attaquée par un ennemi de beaucoup  
   supérieur en nombre – a été tué au cours de cette attaque. 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



RICHARD 
Marie UJulesU Jean Baptiste 

 
Né le 08/11/1895  Classe  1915 
à  Pont de Fontannes 
Fils de Jules 
et Anastasie JOANNY 
 
Profession : étudiant es lettres en 1914 
 
Degré d'instruction : 4 
 
N° matricule – bureau de recrutement : 7707 
 
Affectations 17/12/1914 : 40eme RI - compagnie hors rang 
   08/09/1915 : 58eme RI – 9eme compagnie 
   08/11/1915 : 40eme RI 
Mort pour la France le U29/07/1916U à Bras (Meuse) – secteur de la cote du poivre 
Age au décès 20 ans 8 mois 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



SAVY 
Jules Paul 

 
Né le 26/04/1892  Classe  2012 
à  Les Chastres 
Fils de Antoine 
et Adélaïde MARIE 
 
Profession cultivateur 
 
Degré d'instruction 2 
 
N° matricule – bureau de recrutement 2257 
 
Affectations 1P

er
P Bataillon de Chasseurs à pied 

   1ere compagnie 
 
Mort pour la France le U06/04/1916U  à Revigny (Meuse) 
Age au décès 23 ans 11 mois 
Raison du décès : double plaie articulaire genou – septicémie  
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



SOLIGNAC 
Joseph 

 
Né le 20/11/1889   Classe 1909 
à  Le Puy en Velay 
Fils de  
et de Marguerite SOLIGNAC 
 
Profession boulanger 
 
Degré d'instruction 2 
 
N° matricule – bureau de recrutement  1600 
 
Affectations 92eme RI 
   413eme RI - soldat de 2eme classe 
 
Mort pour la France le 26/09/1918 à L'épine de Vedegrange (Marne) 
Age au décès 28 ans 10 mois 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



TEYSSIER 
Auguste 

 
Né le 06/09/1885  Classe  1905 
à  Monistrol 
Fils de Baptiste 
et de Rosalie Léonie BLANC 
 
Profession cultivateur en 1904 
 
Degré d'instruction 3 
 
N° matricule – bureau de recrutement  1768 
 
Affectations 339eme RI – 15eme compagnie - caporal 
 
Mort pour la France le U07/09/1917U à la ferme de Beauchamps – Clermont sur 
Argonne (Meuse) 
Age au décès 32 ans 
Raison du décès : Ambulance 9-14 ; suite de blessures reçues sur le champ de bataille 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 - médaille militaire 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



VACHERON 
Alphonse 

 
Né le 07/03/1885   Classe  1905 
à   (village si Monistrol) 
Fils de Pierre 
et de Marie GLAIZE 
 
Profession cultivateur en 1905 
 
Degré d'instruction 
 
N° matricule – bureau de recrutement  1713 
 
Affectations - 08/10/1906 : 158eme RI – 2eme classe 
   - 01/10/1907 : 14eme escadron du train des équipages 
   - 21/01/1908 : 95eme RI – 31eme brigade 
   - Congé 25/09/1908 – Réserve 01/10/1908 - Mobilisé 02/08/14 
 
Mort pour la France le 06/04/1915 à l'hôpital d'Annel (Oise) 
Age au décès 30 ans 
Raison du décès Blessures de guerre 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



VACHERON 
Casimir 

 
Né le 15/07/1886  Classe 1906 
à Champels 
Fils de Joseph 
et de Anne Marie DUMAS 
 
Profession : cultivateur en 1905 
 
Degré d'instruction : 3 
 
N° matricule – bureau de recrutement : 1149 
 
Affectations : 98eme RI – 2eme classe 
 
Mort pour la France le U01/12/1916U à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) 
Age au décès 30 ans 4 mois 
Raison du décès : à l'hôpital mixte de Clermont Ferrand, accident en service  
   commandé en gare de Clermont Ferrand alors qu'il rejoignait son 
   régiment sur le front 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEYRIER 
Joseph 

 
Né le 17/03/1894    Classe  1914 
à La Valette 
Fils de Laurent 
et de Augustine DUBOIS 
 
Profession agriculteur en 1914 
 
Degré d'instruction  
 
N° matricule – bureau de recrutement 
 
Affectations 04/09/1914 : 7eme régiment de cuirassiers -soldat de 2eme classe 
   16/10/1914 : 99eme RI 
   03/05/1915 : 67eme RI 
 
Mort pour la France le 26/09/1915 à Souain (tranchée de Lubeck) Marne 
Age au décès 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



VEYSSEIRE 
Jean Baptiste 

 
Né le 30/01/1877  Classe  1897 
à   (village si Monistrol) 
Fils de Pierre 
et de Marie Anne Ancette 
 
Profession : domestique 
 
Degré d'instruction : 2 
 
N° matricule – bureau de recrutement : 1684 
 
Affectations : 16eme RI – 2eme classe 
 
Mort pour la France le U09/08/1916U  à Haute Braye (Aisne) 
Age au décès : 39 ans 6 mois 
Raison du décès (si connue) 
Date de transcription du décès – jugement du tribunal 
lieu de l'inhumation 
 
Blessures, citations, décorations 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEYSSEYRE 
Joseph Camille 

 
Né le 06/08/1882  Classe  1902 
à   Champels 
Fils de Pierre 
et de Philomène PULVERIC 
 
Marié à Jeanne Ernestine COMBE le 08/01/1912 à Pinols 
 
Profession : cultivateur en 1902 
  menuisier en 1911 à Champels 
 
Degré d'instruction : 1 
 
N° matricule – bureau de recrutement : 1881 
 
Affectations 
 Ajourné à un an en 1903 
 Reconnu bon en 1904 
 Incorporé au 86eme RI le 15/11/1904 : 2eme classe 
 Envoyé en congé le 18/09/1906 
 Passé dans la réserve de l'armée active le 01/10/1906 
 Rappelé le 02/08/1914 (arrivé au 86eme le 13/08) 
 
Mort pour la France le U09/03/1916U à Abaucourt (Meuse) 
Age au décès : 33 ans 7 mois 
Raison du décès : 
 Tué à l'ennemi antérieurement au 05/06/1916 
  
Date de transcription du décès – jugement du tribunal du Puy du 17/09/1921 
lieu de l'inhumation : 
 région Abaucourt Eix (Meuse) suivant avis de décès du ministère de la guerre, 
 bureau des archives administratives n° G Q 850 du 20/08/1916 
 
Blessures, citations, décorations 
 Certificat de bonne conduite en 1906 
 
Documents particuliers : photos, registre militaire, etc... 
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