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Abréviations militaires 

B.A.P: Bataillon d'Artillerie à Pied 

B.C: Bataillon de Chasseurs

B.C.A: Bataillon de Chasseurs Alpins 

B.C.P: Bataillon de Chasseurs à pied 

B.I.L.A: Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique 

C.C.A: Campagne contre l'Allemagne 

C.O.A*: Commis et Ouvriers Militaires d'Administration (C.O.M.A) - * ces sections sont en charge de 

la boulangerie de l'Armée, des convois administratifs et du parc de bétail  

E.T: Escadron du Train 

E.T.E.M: Escadron du train des Equipages Militaires 

G.A: Groupe d'Aviation (aérostation) 

G.C: Groupe cycliste 

G.V.C: Gardes des voies de communications - pris dans les classes les plus anciennes (1887, 1888) ils 

sont chargés d'assurer la sécurité des lignes de chemin de fer, mais aussi des canaux, des réseaux 

télégraphiques et téléphoniques nécessaires au besoin des armées 

M.G: Mobilisation Générale 

M.P.F: Mort pour la France 

R.A: Régiment d'Artillerie 

R.A.C: Régiment d'Artillerie de Campagne 

R.A.L: Régiment d'Artillerie Lourde 

R.A.M: Régiment d'Artillerie de Montagne 

R.A.P: Régiment d'Artillerie à Pied 

R.A.T: Régiment d'Artillerie Territoriale 

R.C: Régiment de Chasseurs

R.C.C: Régiment de Chasseurs à Cheval 

R.D: Régiment de Dragons 

R.E: Régiment Etranger 

R.H: Régiment de Hussards 

R.I: Régiment d'Infanterie 

R.I.C: Régiment d'Infanterie Coloniale 

R.I.M: Régiment d'Infanterie de Marine 

R.I.T: Régiment d'Infanterie Territoriale 

R.T: Régiment de Tirailleurs 

R.T.A: Régiment de Tirailleurs Algériens 

R.T.M: Régiment de Tirailleurs de Marche

R.Z: Régiment de Zouaves 

S.E.M: Secrétaires d'Etat Major 

S.I.M: Section d'Infirmiers Militaires 

Autres abréviations 

P.O: Compagnie des chemins de fer de Paris-Orléans  

D.I: degré d'instruction => 1: sait lire seulement - 2: sait lire et écrire - 3: possède une instruction 

primaire plus développée - 4: a obtenu le brevet de l'enseignement primaire 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

2

ALCIME André - classe 1893 - n° 1430 du bureau de Montargis 

Etat civil: né le 15/05/1873 à Sully/Loire - demeurant à Paris - domestique - fils de + André ALCIME & 

Rosalie MALOSSE de Sully/Loire 

Signalement: cheveux noirs - yeux bruns - front ordinaire - nez pointu - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I non précisé 

Détail des services: passé par changement de domicile dans la subdivision d'Orléans le 10/01/1900 - 

placé en sursis comme étant à la disposition de la Compagnie du chemin de fer sur route de Paris-

Arpajon du 08/08/1914 au 31/07/1917 - affecté spécial à la 10ème section des chemins de fer de 

campagne le 24/04/1917 - affecté le 31/08/1917 au 38ème R.I.T -  réformé n° 2 par la commission de 

réforme de Montargis le 12/09/01917 pour abolition de la respiration nasale - réintégré à sa 

subdivision d'origine comme chef de gare intérimaire 

 Domiciles: Paris St Joseph en 1895 - Orléans en 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904 - Châteauneuf 

en juillet 1896 - Linas Gde rue en 1912, 1914 (listes électorales) - Montlhéry au 33 rue des Juifs en 

1917 

ALLEAUME Augustin Alexandre - classe 1902 - n° 4365 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/06/1882 à Bouray/Juine - y demeurant - charretier - fils de Jean Baptiste Augustin 

ALLEAUME & Fidesse RAUSCHER de Bouray 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 13ème R.A - démobilisé le 25/02/1919 

- se retire à Linas 12 Grande de rue  

Domiciles: Linas en 1909, 1914 (listes électorales)  

 ANDRE Louis René - classe 1908 - n° 686 du bureau de Nevers-Cosne 

Etat civil: né le 04/06/1888 Paris 9ème 60 rue de Dunkerque - demeurant à St Amand (58) - ouvrier 

boulanger - fils de Louise ANDRE domestique demeurant au 141 rue de Valmy et de père non précisé 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 8ème section de C.O.M.A - passé le 

15/12/1915 à la 18ème section de C.O.A - passé le 22/03/1916 à la 13ème section de C.O.M.A - passé 

le 02/05/1916 au 335ème R.I - évacué pour hydarthrose et crise appendiculaire sur l'ambulance 5/37 

S.P 132 du 26/09/1916 au 31/10/1916 - rejoint son Corps le 01/11/1916 - entré à l'ambulance 2/16 

pour motif inconnu du 02/06/1917 au 19/06/1917 - rejoint son Corps - évacué pour hydarthrose du 

genou droit sur l'ambulance 2/16 le 10/07/1917 puis à l'hôpital complémentaire n° 28 de Chaumont 

du 11/07/1917 au 31/08/1917 - permission de 7 jours rejoint les armées le 16/09/1917 - disparu le 

11/04/1918 à Rouvrel (80) - décès constaté le 30/09/1918 sur le champ de bataille cote 104 à 

Rouvrel (80) - inhumé dans la nécropole nationale de Montdidier (80) tombe 3242 - jugement 

déclaratif de décès rendu le 14/04/1920 par le tribunal de Provins et transcrit le 16/05/1920 à 

Courchamp (77) 

Domiciles: Linas Gde rue en 1913, 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or de Courchamp 
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ARRANGER Charles Léon - classe 1916 - n° 211 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/02/1896 à Montrouge - demeurant à Linas - peintre en bâtiment - fils d'Henri Louis 

Georges ARRANGER & Louise Eugénie GENADET de Linas 39 Gde rue - décédé le 01/05/1915 Paris 

14ème 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front moyen - nez et visage longs - lèvres minces - 

menton fuyant - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 3ème R.A.Coloniale - passé le 23/02/1918 au 86ème 

R.A.L - passé le 01/04/1918 au 29ème R.A - passé le 01/01/1919 au 8ème E.T - démobilisé le 

14/09/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 18ème en avril 1920, 1923 - Paris 12ème en 

septembre 1920 

 ARSAC Antoine - classe 1894 - n° 961 du bureau de Tulle 

Etat civil: né le 04/01/1874 à Neuvic (19) - y demeurant - cultivateur - fils de Jacques ARSAC & 

Antoinette SIAUVE de Neuvic 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton carré - 

visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: classé bon absent en 1915 - rappelé à l'activité (M.G) le 02/05/1915 au 92ème 

R.I.T - passé le 10/01/1917 au 26ème R.I.T - passé le 31/03/1917 au 5ème R.G - décédé le 

21/11/1918 à l'hôpital complémentaire n° 62 de Forges les Eaux (76) de grippe contractée en service 

- jugement déclaratif de décès transcrit le 02/09/1920 à Neuvic 

Inscrit sur le Livre d'Or et sur le Monument aux Morts de Linas 

ASQUIN Marcel Léon - classe 1907 - n° 4198 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/09/1887 à Montlhéry - y demeurant - cordonnier - fils de Noël 

Alexandre ASQUIN & Maria Rosalie CAILLE de Montlhéry au 18 place du marché 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 14ème section de 

C.O.M.A - passé le 17/11/1914 au 158ème R.I - passé le 24/03/1915 au 57ème B.C - passé le 

22/11/1917 au 24ème B.C.A - démobilisé le 15/07/1919 - se retire à Linas 32 Gde rue 

Citation à l'ordre du bataillon du 18/04/1917: a montré de belles qualités de dévouement et de sang 

froid en assurant la liaison et le ravitaillement en munitions de son unité au cours de l'assaut du 12 au 

13 avril 1917 " - croix de guerre 

Citation à l'ordre du bataillon du 21/09/1918: " agent de liaison d'un dévouement absolu, a accompli 

avec calme et initiative des missions périlleuses sous de violents bombardements ennemis " 

Citation à l'ordre de la brigade du 30/09/1918: " brave petit chasseur admirable au feu, a montré 

pendant la dure période d'attaques du 31 août au 17 septembre 1918, un allant et une ténacité 

dignes d'éloges " 

Domiciles: Linas Gde rue en 1910, 1911 (recensement) 

 AUGENDRE Olivier Elie - classe 1917 - n° 15 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 16/04/1897 à Paris 4ème - y demeurant rue des 2 Ponts - étudiant - fils de Jules 

Clément Olivier AUGENDRE & Berthe Ernestine DREVOY de Paris 4ème 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons - front haut - nez cave - visage long - taille 1m 72 - D.I: 5 
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Détail des services: incorporé le 11/01/1916 au 10ème R.I - nommé caporal le 15/08/1916 - nommé 

sergent le 15/09/1916 - nommé adjudant le 15/10/1916 - passé le 03/08/1917 au 317ème R.I - tué à 

l'ennemi à Thuisy (51) le 02/10/1917 - avis officiel du 31/10/1917 - rayé des contrôles le 03/10/1917 

- jugement transcrit le 31/12/1917 à Paris 4ème 

Citation à l'ordre du 317ème R.I: " jeune aspirant plein d'allant et d'entrain, ayant la plus haute 

conception de son devoir, est tombé glorieusement pour la France le 2 février en faisant preuve de la 

plus héroïque vaillance " - croix de guerre étoile de bronze 

 Inscrit sur la plaque commémorative de l'église Saint Louis en l'Isle Paris 4ème 

AZEMA  Alexandre - classe 1904 - n° 3848 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/12/1884 à Champeaux (77) - demeurant à Linas - poseur de rails - fils de + Bertrand 

Alexandre AZEMA & Florentine CHEVALLIER de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 89ème R.I - blessé le 29/09/1915 à 

Souchez (62), atteint dans le dos par un éclat d'obus - rejoint les armées le 21/02/1916 - évacué 

malade le 23/02/1917 - rejoint les armées le 26/06/1917 - intoxiqué par les gaz le 14/11/1917 à 

Craonne (62) - évacué blessé le 17/11/1917 - rejoint les armées le 04/06/1918 - évacué le 

18/08/1918 - rejoint les armées le 09/09/1918 - démobilisé le 05/03/1919 - se retire à Montlhéry rue 

de la Ferronnerie - décédé le 14/02/1926 à Montlhéry 

Citation du 24/01/1919: " le 29 septembre 1915, a été atteint dans le dos par un éclat d'obus dans un 

combat près de Souchez " 

Domiciles: Montlhéry en 1907, 1924 

BARA Robert Jules - classe 1916 - n° 213 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/06/1896 à Linas - y demeurant Gde rue - cuisinier pâtissier - fils de + Charles Alexis 

BARA & + Juliette Marie LEGRAND de Linas rue Montvinet - tuteur: Mr Charles François BARA de 

Linas rue Montvinet 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez rectiligne - visage étroit - lèvres 

minces - menton saillant - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 82ème R.I - passé le 15/08/1917 au 4ème R.I - passé 

le 01/03/1918 au 8ème R.I.C - passé le 01/06/1918 au 7ème R.I.C - passé le 01/01/1919 au 3ème E.T 

- démobilisé le 12/11/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 29/06/1917: " excellent fusilier dévoué et courageux, s'est 

particulièrement fait remarquer pendant la période du 1er au 14 mai 1917 et principalement le 9 mai 

en contribuant par la précision de son tir à repousser une tentative de coup de main " - croix de 

guerre étoile de bronze 

 BARANTON Marie Henri - classe 1898 - n° 3229 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/06/1878 à Boinville le Gaillard - y demeurant - charretier - fils de Louis Florent 

BARANTON & Clémence Julie CHAUSSIER de Boinville le Gaillard 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 32ème R.I.T - passé le 13/09/1914 au 

2ème Bataillon de Marche Compagnie détachée à l'Etat Major de la 63ème Division - passé le 
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01/02/1915 au 216ème R.I - nommé caporal le 11/06/1915 - tué à l'ennemi le 03/06/1916 près de 

Verdun - rayé des contrôles ledit jour 

médaille militaire à titre posthume le 11/04/1920 par décision du Président de la République: " brave 

caporal donnant toujours à ses hommes le plus bel exemple de courage, tombé glorieusement pour la 

France le 4 juin 1916 devant Verdun " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Etampes rue du Perray en 1907 - Linas au 136 Gde rue en 1912, 1914 (listes électorales) - 

St Michel/Orge en juin 1914 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Boinville le Gaillard 

BARROIS Louis - classe 1896 - n° 4310 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/09/1876 à Linas - y demeurant - serrurier - fils de Léoni BARROIS & Marie 

Geneviève MATHISSE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front découvert - nez petit - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 6ème R.A.P - passé le 01/03/1916 au 

11ème R.A.P - dirigé le 03/08/1916 sur le dépôt des métallurgistes 19 rue d'Estrées à Paris et détaché 

à la Poudrerie d'Angoulême - passé le 01/07/1917 au 107ème R.I - muté le 11/01/1918 à la Poudrerie 

Nouvelle de St Fons (69) pour le 84ème R.A.L - démobilisé le 24/02/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) ,1914 (listes électorales) 

BAUDET Ernest Louis - classe 1903 - n° 741 du bureau de Coulommiers 

Etat civil: né le 11/03/1883 à St Soupplets (77) - y demeurant - charcutier - fils de Louis Etienne 

BAUDET & Marie Amélie AUBRY de St Soupplets 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 29ème R.D de Provins - démobilisé le 

04/03/1919 - se retire à Linas 29 Gde rue 

Domiciles: St Germain en Laye en 1907 - Linas en 1910, 1911 (recensement) - Versailles en 1921 

BEDEAU Fernand Clément - classe 1905 - n° 3998 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/02/1885 à Paris 18ème - demeurant à Linas - maçon - fils de Gabriel Laurent 

BEDEAU & Amanda LETHIMONNIER de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front découvert - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 75 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 11ème Régiment de Cuirassiers - parti 

aux armées le 14/03/1915 - passé le 20/09/1915 au 7ème Régiment de Cuirassiers - passé le 

01/06/1916 au 8ème Régiment de Cuirassiers - démobilisé le 12/03/1919 - se retire à Bagnolet 80 

rue de Paris 

Citation à l'ordre du régiment du 04/05/1917: " soldat ayant fait preuve de courage en toutes 

circonstances, particulièrement les 17 et 19 avril 1917 " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Paris 20ème en 1912 - Bagnolet en 1919, 1922, 1924 
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BEDEAU Gaston Gustave - classe 1896 - n° 4316 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/10/1876 à Leuville/Orge - y demeurant - instituteur - fils d'Henri Alexandre 

BEDEAU & Rose Rosalie PERCHERON de Leuville/Orge 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez long - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 80 - D.I: 3 

Détail des services: avait été engagé volontaire pour 3 ans le 09/11/1895 à Versailles dans les 

conditions des articles 23 et 59 de la Loi du 15 juillet 1889 pour le 131ème R.I - nommé caporal le 

22/09/1896 - rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 33ème R.I.T - nommé sergent le 03/10/1914 

- réformé n° 2 le 16/09/1915 par la commission de réforme d'Auxerre pour crises graves répétées 

d'auto-intoxication - placé en sursis d'appel du 18/04/1915 au 31/07/1919 au titre d'instituteur à 

Linas - libéré du service militaire le 09/11/1922 

Domiciles: Villeneuve St Georges en 1900, 1904 - St Sulpice de Favières en 1904 - Avrainville en 1907 

- Linas en 1910, 1911 (recensement) 

BELHOMME Raymond David - classe 1910 - n° 4180 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/11/1890 à Palaiseau - demeurant à Linas - employé de Régie - fils d'Ignace Alcide 

Aristide BELHOMME & Marie Mathilde JUPINET de Linas - décédé le 01/11/1931 à Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne, horizontal - oreilles 

ourlées - lèvres minces - taille 1m 72 - D.I: 4 

Détail des services: incorporé le 14/10/1911 à la 19ème S.I.M - nommé caporal le 11/11/1912 - passé 

le 01/03/1913 à la 21ème S.I.M - passé dans la réserve de l'armée active le 08/11/1913 - classé non 

disponible comme commis des contributions indirectes de Seine et Marne du 05/03/1914 au 

18/12/1914 et affecté à la 5ème S.I.M - rappelé à l'activité le 20/12/1914 - nommé sergent le 

11/02/1916 - passé le 21/01/1917 à la 12ème S.I.M - passé le 04/04/1917 au 115ème R.I - blessé le 

07/10/1918 à Selles/Suippes de fracture de l'index de la main droite ... (la suite est masquée sur la 

fiche matricule) - démobilisé le 14/08/1919 - se retire à Ivry/Seine 24 rue du Parc 

Citation à l'ordre du régiment du 11/11/1917: " excellent sous-officier dévoué, discipliné et d'un 

courage à toute épreuve, le 5 novembre 1917, au cours d'un vigoureux coup de main ennemi, a sous 

un violent bombardement, contre attaqué à la tête de sa section avec énergie et entrain " - croix de 

guerre étoile de bronze 

Citation à l'ordre de la Division du 02/11/1918: " très bon gradé courageux et dévoué, a été blessé au 

cours d'une patrouille effectuée en plein jour le 7 octobre 1918 pour reconnaître les lisières d'un 

village fortement occupé par l'ennemi " - croix de guerre étoile d'argent 

BENOIST Eugène François - classe 1891 - n° 3075 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/03/1871 à Linas - y demeurant - journalier - fils d'Eugène Désiré BENOIST & 

Catherine RAYMOND de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

dirigé le 16/04/1915 sur le dépôt du 40ème R.I.T - passé le 12/07/1915 au 2ème B.C.P Territorial - 

passé le 23/08/1915 au 3ème B.C.P Territorial - détaché le 08/09/1917 comme agriculteur catégorie 

A à Linas - passé le 10/11/1917 au 22ème R.A.C - libéré du service militaire le 07/12/1918 
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BENOITON Félix Pierre - classe 1908 - n° 4376 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/12/1888 à Linas - y demeurant - couvreur - fils de Félix BENOITON & Marie 

Françoise HERVE de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front couvert - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 56 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 4ème R.Z - blessé au bras droit par 

balle le 30/08/1914 à Ribécourt (60) - blessé par éclat d'obus au côté droit le 23/12/1914 à Tracy le 

Val (60) - nommé caporal le 25/04/1915 - nommé sergent le 15/10/1915 - blessé par éclat d'obus à la 

joue gauche le 05/09/1916 à Cléry/Somme (80) - nommé adjudant le 20/06/1918 - passé le 

01/07/1918 au 13ème R.T - blessé par éclat de grenade à l'avant bras gauche le 31/08/1918 à 

Champs (02) - passé le 01/03/1919 au 1er R.T - démobilisé le 30/07/1919 

Citation à l'ordre de la brigade du 20/05/1916: " sous officier très brave et très courageux, s'est 

toujours distingué par sa belle conduite; son chef de section étant hors de combat, a pris le 

commandement de la section et l'a maintenue dans des circonstances très difficiles " 

Citation à l'ordre du régiment du 21/12/1917: " sous officier très brave, au front depuis le début, 

blessé trois fois pendant un séjour de quatre mois dans un secteur difficile, n'a cessé de donner 

l'exemple de l'énergie et du courage " - croix de guerre étoile de bronze - médaille militaire 

Affaires auxquelles le militaire a pris part: Charleroi les 22 et 23 août 1914 - Guise les 28, 29 et 30 

août 1914 - la ferme des Quennevières à Moulin sous Touvent (60)  en novembre 1914 - le bois St 

Mard à Tracy le Val du 20 au 24 décembre 1914 - les Eparges les 28, 29 et 30 avril 1915 - Arras en 

mai, juin 1915 - la Champagne en septembre, octobre 1915 - Verdun en avril, mai 1916 - la Somme 

en août, septembre 1916 - l'Aisne (Villers, Hibou, Blangy) du 13 au 19 juillet 1918  

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Choisy le Roi en 1927, 1928, 1933, 1934 

BENOITON Henri - classe 1912 - n° 556 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/03/1892 à Linas - y demeurant - peintre - fils de Félix BENOITON & Marie Françoise 

HERVE de Linas - décédé le 24/02/1932 à Paris 14ème 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front moyen - nez moyen, droit - visage rond - 

lèvres minces - bouche moyenne - menton rond - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 09/10/1913 au 69ème R.I - blessé le 01/09/1914 à Frescati près de 

Metz par éclat d'obus au coude droit, au thorax, à l'épaule et au genou droit - proposé pour la 

réforme n° 1 avec gratification par la commission de réforme de Versailles le 27/01/1916 pour 

limitation des mouvement du coude, extension dépassant à peine l'angle droit, cicatrice étendue de 

la paroi thoracique droite, pronation et supination intactes - rayé des contrôles le 21/05/1916 

 BERTHELOT Ange Marie - classe 1900 - n° 1999 du bureau de St Brieuc 

Etat civil: né le 23/10/1880 à Laurenan (22) - y demeurant - cultivateur - fils de Joseph BERTHELOT & 

Marie Françoise BONNIOU 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - visage ovale - 

taille 1m 54 - D.I: 3 

Détail des services: mobilisé le 12/08/1914 au 71ème R.I - passé le 01/10/1914 au 94ème R.I - signalé 

tué par avis émanant du Ministère de la Guerre du 21/06/1916 comme étant disparu le 15/10/1915 

entre Aubérive et St Hilaire le Grand dans la Marne - secours de 150 frs alloué à son épouse le 

21/07/1916 - déclaré décédé le 15/10/1915 par jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal 

de Corbeil en date du 27/01/1921 - jugement transcrit le 11/02/1921 à la Mairie de Linas 
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Citation à l'ordre du régiment du 10/10/1915: " s'est particulièrement distingué au cours de l'attaque 

du 25 septembre 1915 par son courage, son sang froid et son entrain " - croix de guerre 

Domiciles: Montlhéry en 1904 - Linas en 1907 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le Monument aux 

Morts de Laurenan 

BEZARD Adrien - classe 1890 - n° 502 du bureau de Châteauroux 

Etat civil: né le 27/10/1870 à Moulins (58) - y demeurant - cultivateur - fils de + Jacques BEZARD & 

Emélie BOUTARD de Moulins 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

petit - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: non précisé 

Détail des services: dispensé en 1891, article 21, frère de militaire mort au service - passé par 

changement de domicile dans la subdivision de Versailles le 21/03/1896 - affecté au 89ème R.I - 

rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au R.I de Châteauroux (90ème R.I ?) - renvoyé dans ses 

foyers le 16/12/1914 - rappelé à nouveau le 29/04/1915 - passé le 10/08/1917 au 38ème R.I.T - passé 

le 20/07/1918 au 82ème R.I - libéré du service militaire le 09/12/1918 

Domiciles: Montlhéry en 1893 - Linas en 1896, 1911 (recensement) 

BEZARD Charles Georges - classe 1910 - n° 4193 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/12/1890 à Sainville (28) - demeurant à Linas - confiseur - fils d'Adrien BEZARD & 

Georgette Arthémise CHAPISEAU de Linas  

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons foncés - front vertical, moyen - nez rectiligne, 

horizontal - visage osseux - oreilles ourlées - lèvres épaisses - teint pâle - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 1er R.G - nommé sergent le 

24/09/1915 - démobilisé le 07/08/1919 - se retire à Linas 58 Gde rue 

Citation à l'ordre du régiment du 19/11/1918: " sous officier dévoué et courageux, a lancé le 10 

octobre 1918 dans la région de Pont Saderger (02) une passerelle sur la Suippe dont l'ennemi tenait la 

rive nord, malgré les tirs de l'ennemi " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Marcoussis en 1921 - Evry Petit Bourg en 1924 - Livry 

Gargan en 1928 

BIDAULT Louis Auguste - classe 1889 - n° 3692 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/08/1869 à Linas - y demeurant - mécanicien - fils de + Médéric BIDAULT & Julie 

Pauline DESGRAIS de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front ordinaire - nez long - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 55 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 33ème R.I.T - classé service auxiliaire 

le 14/05/1915 par la commission de réforme de Sens pour fracture ancienne de la jambe droite - 

rayé des contrôles du Corps 

Domiciles: Colombes en 1894, 1897, 1905 - Linas 91 Gde rue en 1896 - Paris en 1915 

BLAIN Adolphe Edouard - classe 1894 - n° 4514 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/09/1874 à Etampes - y demeurant - journalier - fils de + Edouard BLAIN & + 

Clémence Palmyre PAVEE 
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Signalement: cheveux blonds - yeux roux - front ordinaire - nez aquilin - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 09/12/1914 au 45ème R.A - passé le 20/07/1915 au 

30ème R.A - passé le 05/02/1916 au 4ème R.A.L - passé le 01/04/1916 au 9ème R.A.P - démobilisé le 

13/01/1919 - se retire à Montlhéry au 27 rue de la Chapelle 

Domiciles: Montlhéry rue de la Ferronnerie en 1901 - Linas en 1911 (recensement), 1914 au 10 rue 

Fromagère - Longjumeau en 1919 au 53 Gde rue 

BLERIOT Robert - classe 1910 - n° 4849 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/01/1890 à la Machine (58) - demeurant à Linas chez Mr LECAMUS - cultivateur - fils 

d'Aimé Joseph BLERIOT & Jeanne MOREAU d'Athis Mons quai de l'Orge - décédé le 14/11/1946 à 

Savigny/Orge 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons clairs - front fuyant, moyen - nez rectiligne, abaissé - 

visage rond - sourcils clairsemés - yeux enfoncés - oreilles ourlées - bouche petite - lèvres minces - 

teint coloré - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1911 au 45ème R.A.C - maintenu sous les drapeaux par 

l'application de l'article 33 de la Loi du 21 mars 1905 et affecté au 13ème R.A d'Orléans - rappelé à 

l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 20ème section de S.E.M - passé le 11/03/1915 au 13ème R.A - 

réformé temporairement le 23/12/1915 par la commission de réforme de Périgueux pour parésie de 

la main droite par blessure par crapouillot reçue le 10/05/1915 à Vauquois - affecté le 05/03/1917 à 

la 20ème section de S.E.M - détaché à la Maison BELLANGER & Frères 29 quai de l'Industrie à 

Juvisy/Orge - passé le 01/07/1917 au 27ème et 32ème R.D - classé service auxiliaire par décision de 

la commission de réforme de Versailles le 18/07/1917 pour paralysie complète du nerf cubital droit - 

muté à l'Aéronautique de Juvisy le 16/12/1918 - réformé définitif en 1919 pour atrophie musculaire 

de l'avant bras suite de blessure de guerre en mai 1915 - démobilisé le 13/05/1919 - se retire à Juvisy 

au 13 de la rue Hoche 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1913 rue St Merry chez Mr LECAMUS - Juvisy en 1916 au 3 

Gde rue, 1917 au 13 de la rue Hoche 

 BLOND André - classe 1918 - n° 937 du bureau de Nevers 

Etat civil: né le 24/05/1898 à Paris 14ème - demeurant à Montambert (58) - domestique agricole - fils 

de père non dénommé & de Jeanne BLOND de Paris 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front haut - nez rectiligne - visage rond - taille 1m 72 

- D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 03/05/1917 au 172ème R.I - passé le 02/01/1918 au 139ème R.I - 

passé le 05/06/1918 au 42ème R.I - décédé le 19/09/1918 sur le champ de bataille au bois de la 

Colombe près de Sancy près de Laffaux (02) suite de blessures de guerre - jugement transcrit le 

23/07/1919 à Linas 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le Monument aux 

Morts de Montambert 

BLONDEAU Eugène - classe 1891 - n° 3041 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/12/1871 à Bray (45) - demeurant à Linas - journalier - fils de Georges Alexis 

BLONDEAU & Marie MARAIS de Linas 
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Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 - arrivé le 01/08/1914 au service de G.V.C 

secteur A section U - renvoyé provisoirement dans ses foyers le 16/12/1914 - convoqué et arrivé le 

03/03/1915 au dépôt du 35ème R.I.T - passé le 24/03/1915 au 16ème E.T - passé le 17/05/1916 au 

13ème R.A service Automobiles - passé le 13/06/1916 au 20ème E.T - passé le 02/10/1916 au 6ème 

E.T - classé service auxiliaire le 30/10/1916 par décision de la commission de réforme de Beauvais 

pour asthénie et troubles cardiaques - passé le 21/06/1917 au 20ème E.T - réformé n°2 par la 

commission de réforme d'Orléans le 17/05/1918 et rayé des contrôles ledit jour - se retire à Paris 

Domiciles: Paris en 1895, 1891 - Boulogne/Seine en 1900 - Neuilly/Seine en 1903, 1904 -  fait un 

séjour de 2 mois en Belgique en 1907 

BLOT Désiré Emile Aubert - classe 1895 - n° 3767 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/11/1875 à Brétigny/Orge - demeurant à Linas - domestique - fils d'Auguste 

Victorien BLOT & Marie FERRAGU de St Michel/Orge 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 19/03/1915 au 40ème R.I - passé le 29/09/1915 au 

231ème R.I - passé le 30/05/1916 au 276ème R.I - passé le 16/07/1917 au 411ème R.I - passé le 

09/11/1917 au 101ème R.I.T - démobilisé le 26/01/1919 - se retire à Linas - libéré du service militaire 

en 1924 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

BONNEME (bonnemé) Eugène Louis - classe 1917 - n° 355 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/07/1897 à Linas - y demeurant rue des Sablons - vernisseur - fils de + Louis 

Edmond BONNEME & Albertine Julie LECOCQ  de Linas - décédé le 27/07/1927 à Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes clairs - front moyen - nez petit - visage plein - lèvres 

minces - menton saillant - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/01/1916 au 79ème R.I - passé le 10/11/1916 au 29ème R.I - passé 

le 30/05/1917 au 117ème R.I - prisonnier de guerre le 15/07/1918 à Châtillon/Marne (51) - interné 

en Allemagne - rapatrié le 09/01/1919 - passé le 13/03/1919 à la 22ème S.I.M - démobilisé le 

26/09/1919 - se retire à Linas au 1 rue des Sablons  

Domiciles: Paris 11ème en 1921, 1925, 1927 

BONNEME (bonnemé) Léon Théophile - classe 1900 - n° 3599 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/10/1880 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Edmond BONNEME & 

Albertine Armandine Julie LECOQ de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris verts - front bas - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 19ème E.T - passé le 04/07/1915 au 

12ème E.T - passé le 25/10/1918 au 11ème E.T - passé le 01/12/1918 à la 14ème section de C.O.A - 

démobilisé le 05/03/1919 - se retire à Montlhéry au 26 Bd Mouchy 

Domiciles: Montlhéry au 38 rue de la Chapelle en 1910 
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 BONNEME (bonnemé) René Eugène - classe 1915 - n° 856 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/10/1895 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Denis Isidore 

BONNEME & Marie Lydie MOZETTE de Linas rue Montvinet 

Signalement: cheveux roux - yeux bleus clairs - front moyen - nez petit - visage long - 

bouche petite - lèvres minces - menton saillant - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 7ème G.C - passé le 12/07/1915 au 

31ème B.C.P - nommé caporal le 07/10/1915 - blessé le 31/10/1915 à Lorette d'otite moyenne 

gauche aggravée par un éclatement de torpille - reparti aux armées le 19/06/1917 - disparu au nord 

du bois d'Arcy-Sainte-Restitue (02) le 30/05/1918 - déclaré décédé le 29/05/1918 par jugement 

déclaratif rendu par le tribunal de Corbeil le 10/06/1920 

Citation à l'ordre du bataillon du 04/11/1917: " gradé très crâne toujours prêt pour les missions 

périlleuses, n'a pas hésité à se porter à l'assaut pour repousser des éléments ennemis " - croix de 

guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

BOOS Georges Louis Albert - classe 1899 - n° 2581 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 19/02/1879 à Linas - demeurant Paris 13ème au 5 rue Michel PETER - comptable - fils 

d'Edmond Antoine BOOS & Marie Jeanne Mathilde LUX de Paris 13ème 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 74 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité le 06/08/1914 au 59ème R.A.C - passé le 20/01/1916 au 

115ème R.A.L Armée d'Orient à Nîmes - nommé brigadier le 01/02/1916 - nommé maréchal des logis 

chef le 01/12/1917 - démobilisé le 16/02/1919 - Campagne d'Orient du 22/01/1916 au 16/02/1919 - 

médaille serbe le 03/12/1931 

Domiciles: Paris 5ème en 1904 - Paris Bd St Marcel en 1910, 1919 

 BORDIER Etienne Anatole - classe 1911 - n° 4490 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/02/1891 à Paris 19ème - demeurant à Linas - commis épicier - fils de + Pierre Jules 

BORDIER & Alexandrine LAUMONIER de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes verdâtres, saillants - front grand - nez moyen, horizontal 

- visage saillant - oreilles ourlées - sourcils clairsemés - bouche petite - lèvres épaisses - teint coloré - 

taille 1m 54 - D.I: 2 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/10/1912 au 82ème R.I - tué à l'ennemi le 19/07/1915 au 

combat de la Pierre Croisée près de Lachalade (55) - avis ministériel du 22/08/1915 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

BOSNE Henri Eugène - classe 1889 - n° 3818 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/03/1869 à Goupillières (78) - demeurant à Longjumeau - boulanger - fils 

d'Athanase François Casimir BOSNE & Eugénie BERTIN de Longjumeau 

Signalement: cheveux bruns - yeux bruns - front ordinaire - nez relevé - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 20/10/1914 à la 22ème section de C.O.A - passé le 

01/08/1916 à la 1ère section de C.O.A - passé le 25/06/1917 au 25ème R.I.T - placé le 27/12/1917 en 
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sursis d'appel illimité au titre de la Maison GENTILHOMME & Fils au 146 rue de France à Vincennes - 

autorisé jusqu'au 25/11/1918 à bénéficier de son sursis au titre de la Maison A.E GOMMERAT au 127 

rue de Fontenay à Vincennes 

Domiciles: Etréchy chez Mr DELACOUR en août 1895 - Linas au 112 Gde rue en novembre 1895, 1914 

(listes électorales) 

BOSNE Léon Henri - classe 1902 - n° 3727 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/11/1882 à Longjumeau - demeurant à Linas - instituteur adjoint - fils d'Athanase 

François Casimir BOSNE & + Eugénie BERTIN de Linas 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - nommé caporal le 

05/08/1915 - nommé sergent le 01/12/1916 - disparu au sud-ouest de Montigny (51) le 05/08/1918 - 

présumé prisonnier  - interné à Cassel (avis ministériel de captivité) - rapatrié le 12/01/1919 - passé 

le 12/02/1919 au 4ème R.Z - démobilisé le 28/02/1919 - se retire à Villeneuve St Georges 

Citation à l'ordre du 89ème R.I: " gradé d'un dévouement constant, au front depuis octobre 1914 et 

ayant participé à de nombreux combats où il s'est fait remarquer par son courage notamment 

pendant les combats en Argonne, de la Somme et à l'attaque de l'Aisne le 16 avril 1917 " - croix de 

guerre étoile de bronze 

Domiciles: Villeneuve St Georges en 1904, 1907 - Berck (62) en 1906 - Lisse en 1919 - Brunoy en 1926 

BOSSU Gaston Eugène - classe 1894 - n° 969 du bureau de Reims 

Etat civil: né le 21/11/1874 à Reims - demeurant au Raincy (78) avenue Maurice - maçon - fils de + 

Frédéric Eugène BOSSU & + Marie Julie DESCHAMPS - pas de tuteur 

Signalement: cheveux bruns - yeux bruns - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 2 

Marques particulières: tatouages aux deux bras 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 46ème R.I.T - passé le 19/04/1917 au 

138ème R.I.T - passé le 08/05/1917 au 41ème R.I.T - passé le 10/07/1917 au 167ème R.I - passé le 

20/08/1918 au 85ème R.I - passé le 29/11/1918 au 5ème R.G - démobilisé le 11/01/1919 - se retire à 

Montlhéry 

Domiciles: Paris 11ème en 1904, 1906 - Auvers St Georges en 1907 - Linas en 1909, 1911 

(recensement) - Marcoussis en 1913 - Montlhéry en 1914 

BOUAT Léon Jean - classe 1896 - n° 4389 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/11/1876 à Alzon (30) - demeurant à Linas - épicier - fils de Clément BOUAT & 

Clémence ALLANCHE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez dévié - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 55 - D.I: 3 

Détail des services: passé dans la subdivision de Nîmes le 18/03/1903 comme ayant fixé son domicile 

à Gallargues (30) - rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 117ème R.I.T - passé le 17/09/1914 au 

61ème R.I - passé le 17/09/1914 au 119ème R.I.T - nommé caporal le 30/07/1916 - passé le 

14/06/1917 au 35ème R.I.T - détaché du 01/12/1917 au 31/01/1918 à la coopérative des E.N.E 

(éléments non endivisionnés) du 16ème Corps d'Armée - démobilisé le 31/01/1919 - se retire à 

Gallargues 

Citation à l'ordre du régiment du 03/11/1915: " agent de liaison, a rempli dans toutes les 

circonstances difficiles et périlleuses son emploi avec intelligence et bravoure " 
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Citation à l'ordre du régiment du 09/07/1916: " le 28 juin 1916 a assuré la liaison avec le plus grand 

sang froid sous un bombardement très violent " 

Domiciles: Gallargues en 1902, 1903 

 BOUAT Marius Alexandre Clément - classe 1895 - n° 3833 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/05/1875 à Alzon (30) - demeurant à Linas - employé de commerce - fils de Clément 

BOUAT & Clémence ALLANCHE de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 117ème R.I.T - nommé sergent le 

11/01/1915 - tué à l'ennemi le 27/01/1916 à Mouilly (55) enseveli sous une sape par un obus - 

réintégré à la subdivision de Versailles le 08/06/1916 

Domiciles: Pontoise en octobre 1899 - Gallargues le Montueux (30) en décembre 1899, 1901 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Gallargues le M. - inscrit sur le Monument 

aux Morts d'Alès 

BOUDET Auguste - classe 1897 - n° 3706 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/02/1877 à Linas - y demeurant - cultivateur  - fils de Joseph Zéphir BOUDET & Elisa 

Eugénie PINOTEAU de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: classé service auxiliaire par la commission de réforme de Versailles le 19/11/1914 

- rappelé à l'activité le 03/05/1915 à la 24ème section de C.O.A - renvoyé dans ses foyers le 

01/06/1915 - passé le 03/11/1915 à la 24ème section de C.O.A - détaché le 07/10/1918 comme 

agriculteur catégorie A à Linas - passé le 08/10/1918 au 22ème R.A.C - démobilisé le 20/02/1919 - se 

retire à Linas au 154 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

BOUDIER Simon Pierre - classe 1916 - n° 1151 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/05/1896 à Etampes - y demeurant - menuisier - fils de Louis Edouard BOUDIER & + 

Marthe CARNEVILLIER d'Etampes rue St Martin 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front vertical - nez busqué, grand - visage long, osseux - 

lèvres minces - menton saillant - teint basané - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 1er R.G - passé le 16/10/1918 au 3ème R.G - réformé 

temporairement le 04/06/1919 par la commission de réforme de Versailles pour néphrite chronique 

et obscurité respiratoire base gauche suite des fatigues de 13 mois au front - renvoyé dans ses foyers 

le 07/06/1919 - démobilisé le 13/10/1920 - se retire à Etampes 1 rue St Martin 

Domiciles: Paris 20ème en 1922 - Linas au 20 Gde rue en 1927 

BOULAY Auguste Félix - classe 1888 - n° 3688 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/11/1868 à Linas - y demeurant - journalier - fils de + Julien BOULAY & Marie 

Véronique FORTIN de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front large - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage plein - taille 1m 62 - D.I: 2 
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Détail des services: classé non disponible comme employé permanent à la Préfecture de Seine et 

Oise du 09/02/1903 au 07/06/1917 - doit être maintenu sur les contrôles (Modèle 53) comme non 

disponible au Ministère de l'Intérieur du 07/06/1917 au 15/11/1918 - libéré du service militaire le 

15/11/1918 

BOURDON Alcide Louis - classe 1908 - n° 4268 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/01/1888 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Eugène BOURDON & 

Mathilde Augustine TURQUIS de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 89ème R.I - blessé le 28/10/1914 à 

Boureuilles (55) par balle de fusil à l'oreille gauche - classé service auxiliaire le 06/11/1915 pour 

exostose de la cuisse gauche - passé le 03/06/1916 à la 22ème S.I.M - démobilisé le 24/07/1919 - se 

retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales), 1924 

BOURDON Ferdinand Faustin - classe 1889 - n° 3650 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/02/1869 à Linas - y demeurant - garçon de café - fils de Louis Eugène BOURDON & 

Marguerite Cécile DEVAUX de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front bombé - nez ordinaire - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 55 - D.I: 2 

Détail des services: parti le 15/11/1890 au 7ème R.I.C - a fait campagne sur le Colombo du 

01/05/1891 au 12/06/1891 - au Tonkin en guerre du 13/06/1891 au 02/09/1893 sur le Yara - 

médaille commémorative du Tonkin - envoyé en congé le 07/10/1893 - rappelé à l'activité (M.G) le 

16/11/1914 au 33ème R.I.T - passé le 13/02/1917 au 34ème R.I.T - détaché le 26/02/1917 comme 

propriétaire exploitant à Linas - passé le 10/11/1917 au 22ème R.A - libéré du service militaire le 

15/11/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 BOURGERON Adolphe Léon - classe 1905 - n° 4024 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/04/1885 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Adolphe BOURGERON & Géraut 

Marguerite BLONDAZ de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front haut - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille   1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 89ème R.I de Sens - tué à l'ennemi le 

03/06/1915 à Notre Dame de Lorette 

Citation à l'ordre de la 109ème Brigade (motif commun avec d'autres) du 11/06/1915: " ont fait 

preuve pendant leur dernier séjour aux tranchées du plus grand entrain et n'ont cessé d'entretenir le 

moral de leurs camarades; ont été tués pendant les journées des 1, 2 et 3 juin 1915 " - croix de guerre 

- corps transférés au cimetière de Notre Dame de Lorette à Ablain St Nazaire (62) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas
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BOURGERON Jules - classe 1898 - n° 3565 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/05/1878 à Linas - y demeurant - maçon - fils de Jules BOURGERON & Denise 

Henriette CLOZEAU de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 36ème R.I - passé le 26/08/1916 au 

108ème R.I.T - passé le 15/11/1916 au 340ème R.I - évacué pour bronchite par gaz toxiques en mai 

1918 - passé le 30/09/1918 au 16ème E.T - malade depuis le 07/11/1918 - démobilisé le 27/01/1919 

- se retire à Linas où il décède le 24/04/1921 

BOURGERON Léon - classe 1894 - n° 4345 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/01/1874 à Paris 17ème - demeurant à Linas - serrurier - fils de Léon BOURGERON 

& + Marie Emélie PATARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bruns - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 5ème Bataillon Territorial du Génie - 

passé le 20/02/1915 au 13ème R.A - passé le 01/06/1916 au 20ème E.T.E - détaché le 29/12/1916 au 

titre de la Maison LUTZ & KREMPP rue Wiatz à Paris - passé le 01/07/1917 au 23ème R.D comme 

militaire détaché - démobilisé le 16/01/1919 - se retire à Neuilly 

Domiciles: Longjumeau en avril 1902 - Linas en décembre 1902 - le Kremlin Bicêtre en 1904 - 

Neuilly/Seine en 1908 - Gentilly en 1919 

BOURREE Edmond Emile Jules - classe 1906 - n° 4036 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 31/01/1886 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Edmond Justin BOURREE & 

Lucie Julie JANVIER de Linas  

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 17ème R.C.C - parti aux armées le 

29/11/1915 - passé le 23/08/1918 au 8ème R.D - passé le 07/09/1918 au 12ème R.D - démobilisé le 

27/03/1919 - se retire à Linas au 87 Gde rue 

Citation à l'ordre de la brigade du 09/07/1918: " très belle attitude au feu; a pris part à plusieurs 

reprises à des patrouilles difficiles et s'est très bien acquitté de sa mission; s'est fait remarquer 

spécialement au cours des attaques du 2 juin " 

BOURREE Emile Jules Marie - classe 1914 - n° 1894 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/04/1894 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Edmond Justin BOURREE & 

Julie Lucie JANVIER de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux marrons clairs - front moyen - nez rectiligne - bouche 

grande - lèvres minces - taille 1m 66 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice sur l'avant bras gauche 

Détail des services: incorporé le 04/09/1914 au 153ème R.I - blessé à Neuville St Vaast le 15/05/1915 

de plaie en séton à l'abdomen, à la hanche droite et plaie à la main droite par éclat d'obus - séjours 

dans les hôpitaux du 18/05/1915 au 12/03/1917 - démobilisé le 10/05/1917 - admis à la pension de 

retraite le 28/09/1917 et rayé des contrôles 

Domiciles: Linas en 1917 
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 BOUTIN Jules Auguste* - classe 1905 - n° 623 du bureau de Châtellerault 

Etat civil: né le 01/06/1885 à Châtellerault (86) - y demeurant - comptable - fils d'Augustin BOUTIN & 

Constance BAILLARGEAU de Châtellerault 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 19/10/1903 à la Mairie de Châtellerault  au titre 

du 20ème R.A - nommé brigadier le 18/09/1904 - nommé maréchal des logis le 23/09/1905 - rengagé 

pour 2 ans le 13/08/1906 - rengagé pour 5 ans le 27/08/1908 au titre du 49ème R.A - nommé à 

l'emploi de receveur buraliste de 1ère classe à Linas le 22/11/1913 - rappelé à l'activité le 

03/08/1914 au 49ème R.A - décédé le 13/10/1914 à Mourmelon le Petit (51) des suites de maladie 

contractée en service - jugement de décès transcrit à Linas le 28/10/1916 

Domiciles: Linas au 71 Gde rue en janvier 1914 - inscrit sur les listes électorales de 1914 

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur la plaque des Morts pour la France dans la 

Mairie de Chatellerault

* Confusion avec un BOUTIN Jules Auguste Alexandre né à la Chapelle Heulin en 1897 - classe 1917 

(incorporé en 1916, il ne peut pas mourir en 1914) - n° 1132 du bureau d'Ancenis - Mort pour la 

France le 15/10/1917 près de Samogneux (55) - il est, par erreur, inscrit sur le livre d'or de Linas mais 

n'a aucun rapport avec cette commune  

BOUZINARD Léon Marcel - classe 1899 - n° 4311 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/03/1879 à Paris 3ème - demeurant à Linas - jardinier - fils d'Adrien Marcel 

BOUZINARD & Eugénie Berthe SILLY de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front découvert - nez et bouche moyens - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 52 D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 22ème R.A.C - renvoyé dans ses foyers 

le 24/08/1914 - classé service auxiliaire le 17/11/1914 par la commission de réforme de Versailles - 

affecté le 21/06/1915 à la 24ème section de C.O.A - classé service armé le 06/10/1915 par la 

commission de réforme de Versailles - passé le 24/11/1916 au 4ème R.Z - passé le 23/07/1917 au 

64ème R.I - passé le 01/12/1917 au 13ème R.I.T - passé le 10/03/1918 au 76ème R.I.T - passé le 

20/11/1918 au 57ème R.G - décédé le 21/11/1918 rue Montmartre à Paris 1er suite à un accident 

d'automobile 

BOYER Edouard Marie - classe 1908 - n° 4368 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/10/1888 à Paris 3ème - demeurant à Linas - dessinateur industriel - fils de René 

Adrien BOYER & + Clémence Eugénie PEROCHE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton carré - visage ovale - taille (blanc) - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 12ème R.A.C - passé le 10/10/1914 au 

13ème R.A service autos - nommé brigadier le 01/04/1916 - nommé maréchal des logis le 

01/06/1916 au 20ème E.T - nommé sous lieutenant le 11/07/1916 - dirigé le 09/12/1916 sur la 

section de réparations du 86ème R.A.L - affecté le 21/05/1917 au 87ème R.A.L - affecté le 

09/04/1918 au 83ème R.A.L - nommé lieutenant le 15/04/1919 - démobilisé le 29/07/1919 - se retire 

à Linas 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

17

Domiciles: Incheville (76) en 1911 - Linas au 89 Gde rue en février 1912, 1914 - Le Havre en juillet 

1912, 1913 - en Russie en juillet 1913 - en Espagne en 1920 - Paris 8ème en 1925 - Paris 13ème en 

1927 - Paris 20ème en 1928 - St Mandé en 1933 

 BRESSET Ernest Marie - classe 1912 - n° 564 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/08/1892 à St Arnoult des Bois (28) - demeurant à Illiers (28) - sabotier - fils de 

Désiré Eugène BRESSET & Marie Maxime Emilienne THIBAULT de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front couvert - visage ovale - taille (blanc) - D.I (blanc) 

Détail des services: incorporé le 01/10/1913 au 69ème R.I - tué à l'ennemi le 25/12/1914 à 

Langemark et inhumé au Bois Triangulaire près de Boesinghe en Belgique - avis du Ministère de la 

Guerre 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

BRETON Emile Henri - classe 1917 - n° 363 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/04/1897 à Palaiseau - demeurant à Linas rue des Sablons - cultivateur - fils d'Henri 

Emile BRETON & Marie Félicie PERRONNEAU de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux jaunes clairs - front haut - nez aquilin - visage long - 

bouche petite - lèvres épaisses - menton à fossettes - taille 1m 74 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/01/1916 au 37ème R.I - proposé pour l'Artillerie Lourde à 

Tracteur par décision de la commission de réforme de Troyes le 24/10/1916 pour hyperhidrose 

plantaire et pieds plats - passé le 16/11/1916 au 85ème R.A.L - passé le 01/03/1917 au 83ème R.A.L - 

passé le 26/04/1919 au 286ème R.A.L - démobilisé le 25/09/1919 - se retire à Linas rue des Sablons 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 au 19 Gde rue 

BRETON Henri Emile - classe 1890 - n° 998 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/03/1870 à Villebon/Yvette - y demeurant - journalier - fils de Paul Théophile 

BRETON & + Célanie Geneviève BARBE (barbé) de Villebon 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front haut - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visa ovale - taille 1m 71 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au service de G.V.C secteur D section F - 

dirigé sur le dépôt du Régiment de Cuirassiers de Paris le 28/04/1915 - détaché le 18/08/1915 au 

titre de la Poudrerie Militaire du Bouchet - passé le 01/07/1917 au 5ème R.G comme militaire 

détaché - détaché du 24/07/1917 au 25/11/1918, date de sa libération du service militaire, comme 

propriétaire exploitant à Linas - était passé le 10/11/1917 au 22ème R.A.C 

Domiciles: Palaiseau au 195 rue de Paris en 1897 - Linas rue des Sablons en 1904, 1911 

(recensement) 

BRETONNET Eugène Henri - classe 1891 - n° 4211 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27 juillet 1891 à Courson Monteloup - demeurant à Marcoussis (en 1911) - 

manoeuvre - fils de Félix Spérat BRETONNET et de défunte Jeanne Eugénie VACHE (vaché) de 

Courson - tuteur: Mr Jules VACHE de Courson Monteloup (son aïeul) 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris, enfoncés - front vertical, moyen - nez rectiligne, 

horizontal - visage allongé - sourcils châtains clairs, clairsemés - oreilles ourlées - menton fuyant - 

bouche moyenne - lèvres minces - teint coloré - taille 1m 59 - D.I: 2 
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Détail des services: appelé à l'activité le 9 octobre 1912 au 146ème Régiment d'Infanterie - nommé 

caporal le 1er septembre 1914 - blessé le 16 mai 1915 à Arras par plaie à la jambe droite par balle - 

passé le 7 novembre 1915 au 2ème Régiment de Zouaves - passé le 29 novembre 1915 au 3ème 

Régiment de Zouaves - passé le 18 mai 1916 au 165ème Régiment d'Infanterie - blessé le 19 

septembre 1917 à Bischoote (Belgique) par plaie à la nuque par éclat de bombe d'avion - intoxiqué 

par les gaz le 13 avril 1918 à Hangard (80) - passé le 22 septembre 1918 au 69ème Régiment 

d'Infanterie - démobilisé le 18 août 1919 - se retire à Monteloup 

Citation à l'ordre du Régiment n°314 du 13 janvier 1918: " bon caporal ayant toujours eu une belle 

conduite au feu, a été blessé deux fois dans l'accomplissement de son devoir " 

Décorations: croix de guerre étoile de bronze - médaille militaire par décret du 13 juin 1932 (Journal 

Officiel du 23 juin 1932) 

Invalidité inférieure à 100% attribuée par la 4ème Commission de réforme de la seine pour: 

 - reliquat de blessure par éclat d'obus à la région cervico-occipitale gauche 

 - reliquat de blessure par ypérite de la jambe gauche 

 - aucun reliquat d'intoxication par gaz - pas de signe d'affection pulmonaire 

Domiciles: 102 grande rue à Arpajon en mai 1921 - rue St Merry à Linas en juin 1921 - rue Fromagère 

à Linas en 1937 

 BRISSAUT (BRISSANT pour la fiche matricule) Aimé Julien - classe 1911 - n° 4497 du bureau de 

Versailles 

Etat civil: né le 13/02/1891 à Linas - y demeurant - clerc d'huissier - fils d'Emile Octave BRISSAUT & 

Julienne MULOT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus saillants - front moyen - nez rectiligne, horizontal - visage 

osseux - sourcils drus - oreilles ourlées - bouche petite - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 67 - 

D.I: 2 

Détail des services: appelé à l'activité le 08/10/1912 au 46ème R.I - parti en Campagne le 07/08/1914 

- décédé le 27/09/1914 à l'ambulance n°16 à Ligny en Barrois (55) des suites de blessure de guerre - 

jugement de décès transcrit le 24/12/1914 à Montlhéry 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or de Montlhéry - inscrit sur le Monument aux Morts de Linas

 BRIZARD Marcel Eugène - classe 1915 - n° 864 du bureau de Versailles 

Etat civil: 09/10/1895 à Linas - y demeurant - sténographe anglais-français - fils de Fernand BRIZARD 

& Marie Eugénie ROBERT de Linas 

Signalement: cheveux roux - yeux marrons clairs - front moyen - nez cave - visage plein - bouche 

petite - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 65 - D.I: (blanc) 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 69ème R.I - passé le 06/01/1918 au 1er G.A - passé le 

22/09/1918 au 2ème G.A - décédé le 06/12/1918 à l'Abbaye sous Plancy (10) de chute d'avion 

Citation à l'ordre du régiment du 11/02/1915 (sic): " excellent soldat au front depuis mai 1915 où il 

s'est toujours bravement conduit;  a été blessé deux fois, dans la Somme en juillet 1916 et dans l'Aisne 

en mai 1917 " - croix de guerre étoile de bronze 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 
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BROSSIER Faustin Louis - classe 1911 - n° 4498 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/03/1891 à Linas  - y demeurant - électricien - fils de Faustin Clément BROSSIER & 

Sophie Henriette Baptistine ETIEMBRE de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front fuyant, grand - nez rectiligne, horizontal - 

visage plein - sourcils blonds, clairsemés - oreilles ourlées - bouche petite - lèvres épaisse - teint 

coloré - taille 1m 71 - D.I: 2 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/10/1912 au 2ème dépôt des Equipages de la Flotte - 

passé le 03/02/1914 au 5ème dépôt - matelot de 2ème classe électricien le 12/04/1916 - passé le 

25/06/1919 au 1er dépôt - démobilisé le 08/08/1919 - se retire à St Michel/Orge 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Marcoussis en 1927, 1932 

BROSSIER Hommebon Faustin - classe 1906 - n° 4130 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/12/1886 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Adolphe Désiré BROSSIER & Victoire 

Octavie MARTIN de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services:  a fait la Campagne de Tunisie du 11/10/1907 au 10/01/1908 - classé non affecté 

comme employé permanent de l'Administration des Télégraphes du 05/01/1913 au 25/02/1916 et 

affecté à la Télégraphie Militaire de 2ème Ligne à Poitiers - rappelé à l'activité le 25/02/1916 - 

déclaré apte à l'Armée d'Orient le 19/04/1918 par décision de la commission de réforme de Poitiers - 

démobilisé le 04/04/1919 - se retire à Paris rue Alfred Durand-Claye 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 24 rue Bertrand en 1928 

BROSSIER Rémi Gabriel  - classe 1913 - n° 2572 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/03/1893 à Linas - y demeurant - serrurier - fils de Faustin Clément BROSSIER & 

Sophie Henriette ETIEMBRE de Linas Gde rue - décédé le 30/05/1964 à Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons clairs - nez rectiligne - visage plein - bouche petite - 

lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 65 - D.: 3 

Détail des services: incorporé le 27/11/1913 au 2ème dépôt des Equipages de la Flotte - passé le 

01/09/1916 au 3ème dépôt - matelot de 2ème classe le 01/07/1918 - démobilisé le 31/08/1919 - se 

retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 12ème en 1920 - Paris 13ème en octobre 1932 - Clichy 

en novembre 1932 

CALLERAND Jean Baptiste Arsène - classe 1892 - n° 944 d'Auxonne 

Etat civil: né le 18/09/1872 à Chambeire (21) - domicile non précisé - domestique - fils d'Urbain 

CALLERAND & + Félicie VIARD de Tellecey (21) canton de Pontailler/Saone 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front découvert - nez moyen - bouche petite - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 53 - D.I: 3 

Détail des services: mobilisé au 10ème R.I d'Auxonne - rappelé à l'activité le 02/08/1914 - déclaré 

insoumis - s'est présenté volontairement au bureau de recrutement d'Auxonne le 17/06/1915 et 

affecté au dépôt du 10ème R.I - rayé des contrôles de l'insoumission le 17/06/1915 - affecté au 

57ème R.I.T - nommé caporal - passé le 10/07/1915 au 109ème R.I.T - passé le 15/12/1915 au 87ème 

R.I.T - démobilisé le 30/12/1918 - se retire à Linas 
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Domiciles: Montlhéry en 1896 - Paris rue des Etuves en 1908 - Linas en 1911 (recensement) ,1914 

(listes électorales) 

 CARRON Charles Louis - classe 1902 - n° 3693 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/02/1882 à Paris 11ème - y demeurant 3ème arrondissement - découpeur sur bois - 

fils d'Edmond CARRON & Madeleine VERON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front haut - nez et bouche moyens - menton rond - visage 

ovale - taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - décédé de maladie 

contractée en service le 24/07/1916 à l'hôpital auxiliaire 15 de Montereau-Faut-Yonne (77) - avis 

ministériel du 06/08/1916 - inhumé au carré militaire de Montereau-Faut-Yonne tombe B26 - 

jugement transcrit le 15/12/1919 à Paris 11ème 

 CARTELET Joseph Stéphane - classe 1901 - n° 554 du bureau de Reims 

Etat civil: né le 31/05/1881 à St Morel (08) - demeurant à Paris  - pâtissier - fils de Gérasime 

CARTELET & Joséphine THEVENIN de St Morel  

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyens - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 1er R.Z - nommé sergent le 

09/07/1915 - blessé le 30/10/1915 dans l'Aisne à droite de Vailly en face du Chemin des Dames de 

blessure reçue à la tête par une balle - rejoint le dépôt le 13/11/1915 - tué à l'ennemi le 21/03/1916 

à Cumières (55) - inhumé dans la nécropole nationale de Chattancourt - jugement de décès transcrit 

le 05/12/1920 à Paris 14ème 

 Inscrit sur les livres d'or de St Morel et de Paris 14ème - inscrit sur le Monument aux Morts de St 

Morel 

CATHELAIN Louis Maurice - classe 1906 - n° 4070 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/06/1886 à Paris 10ème - domicile inconnu - coiffeur - fils d'Emile Achille 

CATHELAIN & Marie Ernestine HAUDEBOURG de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 75 - D.I: 3 

Détail des services: campagne de Tunisie du 20/02/1919 au 16/02/1911rappelé à l'activité (M.G) le 

03/08/1914 au 89ème R.I de Sens blessé le 25/08/1914 à St Laurent/Othain (55) de balle et 

schrapnell au bras droit - proposé pour la réforme n° 1 avec gratification par la commission de 

réforme de Sens pour plaie de la partie supéro-externe de l'avant bras droit par balle, fracture du 

cubitus, limitation légère du mouvement de supination, impotence fonctionnelle de la main, flexion 

complète des 4 derniers impossible surtout pour l'annulaire et l'auriculaire - rayé des contrôles le 

10/01/1916 - se retire à St Maur 5 Bd National 

Citation à l'ordre du régiment du 05/03/1916: " soldat dont l'énergie et le courage ont été appréciés 

de tous ceux qui l'ont connu; blessé très grièvement au moment où sa section en avant postes, se 

trouvait dans une situation difficile " - croix de guerre étoile de bronze médaille militaire 

Domiciles: St Maur en avril 1911, 1912, 1913 - Paris 12ème en septembre 1911, 1926 - Savignac les 

Eglises (24) en 1938 
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CHAPOU Léon - classe 1894 - n° 1430 du bureau de Cahors 

Etat civil: né le 26/02/1874 à Strenquels (46) - y demeurant - menuisier - fils de Jean CHAPOU & 

Marie ROCHE de Strenquels 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front couvert - nez fort - bouche grande - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: nommé caporal le 23/09/1896 au 80ème R.I de ligne - nommé caporal le 

06/11/1896 - rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 131ème R.I - passé le 03/11/1915 au 

118ème R.I.T - disparu le 27/05/1918 - prisonnier interné au camp de Garleve - évadé le 12/11/1918 

- libéré du service militaire le 01/10/1922 

Domiciles: Epinay/Orge en 1900 - Mandres en 1904 - Sucy en Brie en 1905, 1908 - Montélimar en 

1907 - Pernand (21) en 1909 - la Tremblade (17) en juin 1910 - Surgères (17) en août 1910 - Janville 

(28) en 1911 - Linas en 1914 (listes électorales) 

CHARPENTIER Edouard - classe 1895 - n° 3827 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/04/1875 à Linas - y demeurant - épicier - fils de + Louis Auguste CHARPENTIER & 

Louise Elisa BIENFAIT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 16/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 06/06/1917 au 

29ème R.I.T - passé le 18/10/1918 au 3ème R.G - démobilisé le 29/01/1919 - se retire à Paris 4ème  

Domiciles: Paris en 1904 

 CHARPENTIER Eugène Louis - classe 1893 - n° 4446 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/07/1873 à Etampes - demeurant à Boissy le Sec - charretier - fils d'Eugène Damas 

CHARPENTIER & Célestine Augustine PELLETIER de Boissy le Sec 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris clairs - front bas - nez long - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 58 - D.I: 2 

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 24/01/1894 à Melun au titre du 8ème R.I.M - 

passé le 09/09/1894 au 6ème R.I.M détachement de la Guadeloupe - passé le 20/03/1896 au 

détachement de la Martinique - passé le 24/01/1899 dans la réserve de l'armée active - se retire à 

Linas - passé le 20/02/1899 au 5ème R.I.M - passé le 15/03/1903 au 21ème R.I.C - a contracté le 

02/06/1904 à la 3ème Sous Intendance Militaire de Paris un engagement volontaire de 5 ans au titre 

de la Légion Etrangère pour le 2ème R.E - condamné le 29/04/1907 par le 1er Conseil de Guerre 

d'Oran à 5 ans de travaux publics pour destruction volontaire d'effets militaires appartenant à l'Etat 

et bris de clôture - passé à l'atelier des Travaux Publics d'Orléansville et rayé des contrôles du 

pénitencier de Bossuet le 18/05/1907 - évadé le 27/06/1907 du camp de l'Oued Lonz - arrêté le 

11/07/1907 par le garde champêtre de Lavarande et ramené sous escorte de la gendarmerie à 

l'atelier de Travaux Publics d'Orléansville le 17/07/1907 - avait été rayé des contrôles de la désertion 

le 11/07/1907 - passé le 31/12/1911 au 1er R.E - tué à l'ennemi le 04/12/1915 à Kalkova à la 

frontière serbo-bulgare - rayé des contrôles le 05/12/1915 - jugement de décès transcrit le 

16/11/1916 à Etampes 

Campagnes: Guadeloupe du 09/09/1894 au 19/03/1896 - Martinique du 20/03/1896 au 21/01/1899 - 

Algérie du 04/06/1904 au 22/12/1904 - région saharienne du 23/12/1904 au 18/01/1906 - Algérie du 

19/01/190 au 10/09/1906, du 31/12/1912 au 04/05/1912 - Nord Algérie du 13/03/1912 au 

04/05/1912, du 05/05/1915 au 17/06/1915 - campagne d'Orient du 18/06/1915 au 04/12/1915 
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Domiciles: Javernant (10) en 1904 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Etampes 

CHARPENTIER René - classe 1898 - n° 3594 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/01/1878 à Linas - y demeurant - épicier - fils de + Louis Auguste CHARPENTIER & 

Louise Elisa BIENFAIT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/04/1915 au 13ème R.A.T - passé le 21/07/1915 au 

30ème R.A - passé le 01/04/1917 au 219ème R.A - passé le 17/11/1917 au 81ème R.A.L - passé le 

08/01/1918 au 89ème R.A.L - démobilisé le 21/02/1919 - se retire à Paris rue de Charenton 

Domiciles: Paris 12ème rue de Charenton en 1923 

CHARVIN Alphonse - classe 1892 - n° 3552 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/12/1872 à Montlhéry - demeurant à Linas - charpentier - fils de Joseph Marie (Jean 

Marie sur la fiche matricule) CHARVIN & Marie Anne BROUST de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez petit - bouche moyenne - menton 

rond - visage plein - taille 1m 74 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/09/1914 au 11ème R.A - passé le 01/04/1916 au 

22ème R.A - déclaré inapte pour 2 mois par la commission de réforme de Versailles le 01/02/1917 

pour rhumatismes chroniques et sciatique ancienne rebelle - classé service auxiliaire - démobilisé le 

22/01/1919 - se retire à Paris rue Hautefeuille  

Domiciles: Paris en 1897, 1903, 1908, 1909, 1910 

CHARVIN Joseph Victor - classe 1889 - n° 3699 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/12/1869 à Montlhéry - y demeurant - cultivateur - fils de Joseph Marie CHARVIN & 

Marie Anne BROUST de Montlhéry 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur A section E - 

renvoyé dans ses foyers le 12/03/1915 - rattaché le 20/04/1915 à la classe 1887 comme père de 7 

enfants vivants - libéré du service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1918 

 CHARVIN Lucien Gustave - classe 1916 - n° 228 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/05/1896 à Montlhéry - demeurant à Linas - scieur de long - fils de 

Joseph Victor CHARVIN & Marie Joséphine JUBIN de Linas Gde rue 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux jaunes clairs - front haut - nez long - 

visage long - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 146ème R.I - passé le 21/11/1917 au 

76ème R.I - blessé le 15/07/1918 à Olizy  (51) par éclat d'obus au thorax - évacué le 15/07/1918 sur 

l'ambulance 5/66 secteur postal 223 - décédé le 16/07/1918 des suites de blessures de guerre 

Citation à l'ordre de la 152ème Division d'Infanterie du 04/07/1918: " agent de liaison d'un courage 

et d'un sang froid au dessus de tout éloge, chargé au cours de la préparation ennemie du 9 juin de 

transmettre des ordres à sa compagnie, n'a pas hésité, quoique indisposé par les gaz à traverser à 
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deux reprises différentes le barrage d'artillerie pour accomplir sa mission " - croix de guerre étoile 

d'argent - médaille militaire par arrêté ministériel du 29/09/1919   

Journal Officiel du 07/11/1919: " agent de liaison très courageux chargé de porter des ordres lors des 

combats du 15 juillet 1918, s'est acquitté de sa mission avec beaucoup de sang froid malgré la 

violence du bombardement; a été grièvement blessé " 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas        

CHASSAING Noël - classe 1890 - n° 1346 du bureau de Cahors 

Etat civil: né le 25/12/1870 à Lacave (46) - y demeurant - cultivateur - fils de Guillaume CHASSAING & 

Marie SALABRAN de Lacave 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front couvert - nez ordinaire - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité en 1915 au 131ème R.I - passé le 10/08/1915 au 1er G.A - 

classé service auxiliaire le 11/07/1916 par la commission de réforme de la Seine - libéré du service 

militaire le 10/12/1918 

Domiciles: Versailles en 1894 - Paris en janvier 1895, 1896 - Joinville le Pont en mai 1895 

 CHEUX Albert - classe 1911 - n° 1253 du bureau de Laval (53) 

Etat civil: né le 08/07/1891 à Paris - demeurant à Brécé (53) - cultivateur - fils de + Jean Baptiste 

CHEUX & + (blanc) DARTHENAY de Laval 

Signalement en blanc - taille 1m 43 - D.I: 3 

Détail des services: exempté en 1912 pour arrêt du développement - reconnu bon service armé par 

le conseil de révision de la Mayenne le 26/10/1914 (décret du 09/09/1914) - incorporé le 11/11/1914 

au 130ème R.I - passé le 28/02/1915 au 67ème R.I - tué à l'ennemi le 09/04/1915 au combat des 

Eparges - jugement de décès rendu le 21/12/1917 par le tribunal de Corbeil - transcrit le 15/01/1918 

à Linas 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

CHEVALLIER Gustave Eugène - classe 1889 - n° 3168 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/09/1869 à Thignonville (45) - demeurant à Marcoussis - charcutier - fils de Léger 

CHEVALLIER & Joséphine MILLET de Morigny Champigny 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front rond - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale -            taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 19/08/1914 à la 22ème section de C.O.A - passé le 

01/08/1916 à la 9ème section de C.O.A - passé le 25/05/1917 au 35ème R.I - placé le 10/11/1917 en 

sursis d'appel illimité au titre de tueur de porcs à Linas - libéré du service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Marcoussis en 1895 - Houilles en 1898 - Draveil en 1903 - Linas au 13 rue Fromagère en 

1905, 1911 (recensement) 

CHEVALLIER Jules Othon Rodolphe Adolphe - classe 1908 - n° 4998 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/10/1888 à Cologne (Allemagne) - demeurant à Montlhéry - jardinier - fils de 

Fernand CHEVALLIER & Jeanne Charlotte BLINDOW d'Etampes  

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 32ème R.A.C - nommé brigadier le 

20/10/1918 - démobilisé le 28/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Montlhéry en 1911 - Linas au 9 rue St Merry en 1912, 1914 (listes électorales) - Etampes 

rue du Petit St Mars en 1919, 1924, 1929 

CHEVALLIER Roger Emile - classe 1919 - n° 1368 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/01/1899 à Houilles - demeurant à Linas - boucher - fils de Gustave Eugène 

CHEVALLIER & Célestine Amélie MAMET de Linas au 131 Gde rue 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front ordinaire - nez long - taille 1m 67 - D.I: (blanc) 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 11/04/1917 à la Mairie de Versailles (article 50 de 

la loi du 21/03/1905) au titre du 120ème R.A.L - passé le 03/11/1917 au 83ème R.A.L - passé le 

31/12/1917 au 206ème R.A.C - passé le 14/04/1919 au 22ème R.A.C - passé le 16/06/1919 au 14ème 

E.T.E.M - passé le 09/08/1919 au 19ème E.T.E.M - renvoyé dans ses foyers le 18/04/1921 - se retire à 

Linas au 131 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Epinay/Orge en 1927 

CHEVREUIL Louis Adrien Marie - classe 1895 - n° 276 du bureau de Mayenne 

Etat civil: né le 19/12/1875 à Pré en Pail (53) - y demeurant - cultivateur - fils de + Louis Emile 

CHEVREUIL & Ernestine Félicité LECONTE de Pré en Pail 

Signalement - cheveux châtains clairs - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 27/10/1915 au 104ème R.I - passé le 18/11/1915 à la 

4ème S.I.M - détaché agricole catégorie B à la Préfecture de Versailles le 16/06/1917 - passé le 

01/10/1917 au 22ème R.A - démobilisé le 20/02/1919 - se retire à Montlhéry 

Domiciles: St Denis/Sarthon (61) en 1897 - Avernes (61) en 1898 - St Cyr de Salerne (27) en 1899 - 

Prêtreville (14) en 1900 - St Martin de la Lieue (14) en 1901 - Semallé (61) en 1903 - Montlhéry rue 

des Juifs en 1905 - Athis Mons en 1913 - Linas en 1914 (listes électorales) 

CHEVRIER Albert Armand dit Noël - classe 1910 - n° 4190 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/12/1890 à Linas - y demeurant - cultivateur exploitant - fils de Justin Louis 

CHEVRIER & Léocadie Hortense FEUILLU de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes, verdâtres - front grand, vertical - nez rectiligne - visage 

rond - oreilles ourlées - bouche grande - lèvres épaisses - teint pâle - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 45ème R.A - blessé dans le secteur de 

Bouchavesnes et évacué le 21/09/1916 - détaché le 18/01/1917 à la Maison RENAULT à Billancourt - 

passé le 01/07/1917 au 21ème R.I.C - militaire détaché sous le régime de l'article 6 de la loi du 

17/08/1915 - démobilisé le 26/07/1919 - se retire à Courbevoie 

Domiciles: Courbevoie en juillet 1914 - Linas en 1911 (recensement), 1929, 1924 

CHEVRIER Auguste Louis Prosper - classe 1895 - n° 3800 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/02/1875 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Charles Prosper 

CHEVRIER & + Léonie DEGOUTTE de Linas Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - 

front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 32ème R.A.C - passé le 

01/10/1917 au 65ème R.A - passé le 01/06/1918 sous l'Administration du 64ème R.A.C 
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- démobilisé le 13/01/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

CHEVRIER Léon Emmanuel - classe 1903 - n° 3797 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/03/1883 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Auguste Vincent CHEVRIER & 

Félicie Charlotte COURTOIS de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 66ème B.C.P de Vincennes - blessé le 

03/09/1914 au combat de Montfaucon (55) par éclat d'obus au genou gauche - proposé pour la 

réforme avec gratification par la commission de réforme de la Seine pour impotence fonctionnelle de 

la jambe dont la cicatrice gêne considérablement les mouvements d'extension - démobilisé le 

09/12/1916 en attendant la notification de sa gratification se retire à Linas - rayé des contrôles le 

09/12/1916 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

CHEVROLLIER Charles Emile Ernest  - classe 1904 - n° 1423 du bureau d'Angers 

Etat civil: né le 27/12/1884 à St Martin du Bois (49) - demeurant à Emancé (78) - jardinier - fils de + 

Emile CHEVROLLIER & d'Emilie CHESNEAU de St Martin du Bois 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez petit - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/12/1914 au 135ème R.I d'Angers - classé service 

auxiliaire par la commission de réforme d'Angers le 23/03/1915 pour myopie - passé le 16/05/1916 

au 66ème R.I - passé le 21/09/1918 au 1er R.G - démobilisé le 21/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Montfort l'Amaury en 1906 - Boissy St Léger en janvier 1907, 1908 - Yerres en juillet 1907 - 

Draveil en 1908 - Linas en 1913, 1914 (listes électorales)  

CHIQUET Ernest Emile - classe 1902 - n° 1904 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 02/04/1882 à St Ouen - demeurant au Kremlin Bicêtre - charcutier - fils de Pierre 

CHIQUET  & Marthe Armandine MASEE du Kremlin Bicêtre 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 58 - D.I: 3 

Détail des services: date de rappel à l'activité masquée sur la fiche matricule (campagne contre 

l'Allemagne à partir du 12/08/1914) - affecté au 31ème B.C.P de Longwy - classé service auxiliaire par 

la commission de réforme de Langres le 21/06/1915 pour bronchite chronique - maintenu au Corps - 

passé le 01/12/1917 au 3ème B.C.P - passé le 19/05/1918 à la 22ème section de C.O.A - démobilisé le 

11/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: le Lude (72) en 1905 - le Kremlin Bicêtre en 1908 - Linas au 89 Gde rue en 1909, 1911 

(recensement)  

COCHERY Eugène Louis - classe 1889 - n° 3194 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/10/1869 à Chalo St Mars - y demeurant - boucher - fils de Louis Auguste COCHERY 

& Louise Eugénie PAYEN de Chalo St Mars 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front haut - nez long - bouche grande - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 2 
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Détail des services: nommé brigadier le 28/09/1891 au 35ème R.A - nommé maréchal des logis le 

28/05/1892 - rappelé à l'activité (M.G) le 19/08/1914 à la 22ème section territoriale de C.O.A - classé 

service auxiliaire par la commission de réforme de la Seine le 02/08/1916 pour hydarthrose 

chronique du genou gauche - renvoyé dans ses foyers le 03/08/1916 - libéré du service militaire le 

15/11/1918 

Domiciles: Linas Gde rue en 1894, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

COLIN Charles Abel Hyacinthe - classe 1891 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né le 04/10/1871 à Orbec (14) - tonnelier - fils de Hyacinthe Baptiste COLIN & Léa REQUIT  - 

marié avec Alphonsine Adèle SALLE - 2 enfants: René né en 1901 à Bernay (27) et Germaine présents 

au foyer en 1911 

Domiciles: Linas chez DAMBRUN en 1911 

COLLAIN Henri Ambroise - classe 1905 - n° 1844 du 1er bureau de la Seine 

Etat civil: né le 17/03/1885 à Bouray/Juine chez son grand père maternel - y demeurant - journalier - 

fils de + Joseph COLLAIN & Adeline Florentine METAUT de St Denis rue du chemin de fer 

Signalement: en blanc - taille 1m 63 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 120ème R.I de St Denis - campagne en 

Algérie du 29/08/1914 au 29/04/1916 - campagne région saharienne du 30/04/1916 au 02/05/1916 - 

campagne au Maroc du 03/05/1916 au 05/03/1916 - démobilisé le 23/03/1919 - médaille coloniale - 

médaille commémorative française de la Grande Guerre - médaille interalliée dite de la Victoire 

Domiciles: St Denis en février 1909 - Sains en Gohelle (62) en 1909 - Vermelles (62) en juin 1909 - 

Montlhéry chez Mr PEUVRIER route d'Orléans en 1903 - Linas en 1911 (recensement) - Orléans en 

1914 

COMTE Florentin Jean - classe 1888 - n° 2913 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/03/1868 à Linas - y demeurant - tapissier - fils de Florentin COMTE & Virginie 

BERNUT de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux châtains - front large - nez mince - bouche moyenne - menton 

rond - visage long - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: passé par changement de domicile au recrutement d'Alger le 24/10/1911 - passé 

par changement de domicile au recrutement de Marseille le 18/05/1916 - affecté au 115ème R.I.T - 

détaché le 26/04/1916 à l'Artillerie Navale de Toulon sous le régime de l'article 6 de la loi DALBIEZ du 

17/08/1915 - passé le 01/07/1917 au 10ème R.A.P - mis en sursis le 02/10/1917 - libéré du service 

militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Belleville en 1898 - Paris en 1899 - Montlhéry rue des Juifs en 1901 - Neuilly Plaisance en 

1902 - Alger en 1903, 1904, 1911 - Tunis en février 1905 - Nice en mars 1905, 1906, 1907, 1908 

CORBIERE Arthur Léopold - classe 1894 - n° 4409 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/12/1874 à Méréville - y demeurant - maçon - fils de Louis Alexis CORBIERE & 

Florentine Elisabeth DESGOUILLONS de Méréville 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 17/08/1914 au 35ème R.I.T de Melun - passé le 

30/10/1914 au 34ème R.I.T - blessé à l'ennemi le 02/09/1915 - proposé pour changement d'arme au 
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Train par la commission de réforme de Fontainebleau le 08/03/1916 pour cicatrice de blessure de 

guerre empêchant le port du sac - passé le 22/03/1916 au 5ème E.T.E.M - détaché le 29/03/1918 aux 

Fabriques De LAIRE à Issy les Moulineaux - passé ledit jour au 21ème R.I.C - démobilisé le 25/12/1918 

- se retire à Linas 

Domiciles: Saclas chez Mr COLLET boucher en 1898 - Montlhéry en 1905 - Linas en 1908, 1911 

(recensement) 

CORDEAU Emilien François - classe 1914 - n° 1911 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/04/1894 à Linas - y demeurant - maçon - fils de François Joseph CORDEAU & 

Clémentine Victorine LEBLANC de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front moyen - nez rectiligne - visage ovale - bouche 

grande - lèvres épaisses - taille 1m 75 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 04/09/1914 au 146ème R.I - engagé volontaire pour la durée de la 

guerre le 13/01/1916 à la Mairie de Troyes au titre du 167ème R.I - passé le 17/05/1917 au 10ème 

R.I - passé le 08/06/1918 au 146ème R.I - démobilisé le 04/09/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Montlhéry en 1921 - Chevry en Sereine (77) en 1922 - 

Montmachoux (77) en 1923 - St Chéron en 1925 - Vaux le Pénil (77) en 1937, 1941 

COTTENTIN Jules Alexis - classe 1894 - n° 2116 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/01/1874 à Montmorency (10) - demeurant à Argenteuil - terrassier - fils de Louis 

COTTANTIN & Mathilde LUX d'Argenteuil 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 14/08/1914 au 18ème R.I.T - parti aux armées le 

13/10/1914 - blessé et évacué le 11/05/1917 au Moulin St Pierre - proposé pour une pension de 

retraite pour perte de l'oeil  gauche, hernie musculaire tiers supérieur du membre inférieur gauche - 

se retire à Linas le 28/01/1918 

Citation à l'ordre du régiment du 10/01/1918: " soldat d'un grand courage, d'une belle attitude au 

feu, blessé grièvement le 9 mai 1917 dans l'accomplissement de son devoir; n'a consenti à se laisser 

soigner qu'après que deux de ses camarades atteints par le même projectile aient été pansés, 

donnant ainsi un bel exemple d'abnégation; énucléation de l'oeil gauche " - croix de guerre étoile de 

bronze 

Domiciles: Meudon en 1898 - Dourdan en 1899 - Linas en 1911 (recensement)  

COULARD Ernest Paul - classe 1891 - n° 3038 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/03/1871 à Ollainville - y demeurant - journalier - fils de Louis Théophile COULARD 

& Louise Eugénie POINT d'Ollainville  

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - 

menton fuyant - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

renvoyé provisoirement dans ses foyers le 16/12/1914 - convoqué le 30/03/1915 sur le dépôt du 

40ème R.I.T - passé le 01/08/1916 au 240ème R.I.T - passé le 01/02/1917 au 100ème R.I.T - détaché 

le 10/09/1917 comme ouvrier agricole catégorie B au titre de la Préfecture de Versailles - passé le 

10/11/1917 au 22ème R.A - mobilisé agricole du 10/09/1917 au 07/12/1918 date de sa libération du 

service militaire 
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Domiciles: Flins Neuve Eglise en 1899 - St Germain lès Arpajon en 1901, 1904 - Brunoy en 1902 - St 

Chéron en 1903 - Ollainville en 1912 - Linas en 1914 (listes électorales) 

COULARD Raoul Ernest - classe 1917 - n° 381 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/08/1897 à Arpajon - demeurant à St Eutrope à Linas - sellier garnisseur artisan - fils 

d'Ernest Paul COULARD & Mélanie Pauline CHARON de St Eutrope 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front haut - nez rectiligne - visage plein - bouche 

petite - menton fuyant - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 59ème R.A.C - réformé temporairement le 

21/08/1916 par la commission de réforme de Versailles pour faiblesse générale - classé service armé 

le 04/02/1916 - rappelé à l'activité le 26/12/1916 au 59ème R.A.C - passé le 02/05/1917 au 81ème 

R.A.L - passé le 01/05/1918 au 500ème R.A.L - démobilisé le 30/09/1919 - se retire à Montlhéry 

Domiciles: Asnières en 1924, 1929 - le Blanc Mesnil en 1928 - Beaumont/Oise en 1930 

COURBOIN Pierre - classe 1912 - n° 4732 du 1er bureau de la Seine 

Etat civil: né le 01/08/1892 à Lillers (62) - demeurant à St Denis 8 rue Nicolas Leblanc - gérant d'hôtel 

- fils de + Marius Henri COURBOIN & Maria LEPRETRE de Linas chemin du Fay 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front large, fuyant - nez convexe, fort - visage 

rond - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 09/10/1913 au 129ème R.I - nommé caporal le 01/03/1914 - 

prisonnier de guerre à Brimont (51) le 17/09/1914 - interné à Altengraben rapatrié le 11/01/1919 - 

passé le 21/03/1919 au 113ème R.I - passé le 15/05/1919 au 43ème R.I - démobilisé le 26/08/1919 - 

se retire à Montoire (41) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris en 1922, 1927, 1932, 1936, 1937, 1938 - Bordeaux en 

1924 - Obernai en 1929 

COURCOUX François Jean Pierre - classe 1909 - n° 4385 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/03/1889 à Gometz la Ville - demeurant à Linas - infirmier diplômé - fils de + 

François Jean COURCOUX & + Jeanne Marie KELLIO 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche ronde - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 13ème R.A.C - démobilisé le 

23/07/1919 - se retire à Montlhéry 6 rue des deux Anges 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Montlhéry rue des deux Anges en 1919, 40 rue des Juifs 

en 1925 

COUVIN François Nicolas - classe 1908 - n° 4324 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/06/1888 à Linas - y demeurant - charcutier - fils de + Jean Baptiste COUVIN & 

Eugénie Aline THIVET de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - menton carré - 

visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 - marques particulières: sourcils drus 

Détail des services: réformé le 08/03/1912 par la commission de réforme de Chaumont pour 

endocardite - rappelé à l'activité (M.G) le 19/04/1915 à la 22ème section de C.O.A - passé le 

01/06/1915 à la 25ème section de C.O.A - maintenu service auxiliaire le 06/10/1915 - déclaré apte à 
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faire Campagne le 17/09/1917 par la commission de réforme de Versailles - démobilisé le 

25/07/1919 - se retire à Paris 24 rue de Réaumur 

Domiciles: Sarcicourt (52) en 1911 - Issy les Moulineaux en 1920 - Bessancourt en 1924 

COUVIN Léon Joseph Bernard - classe 1896 - n° 4325 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/05/1876 à Sarcicourt (52à - demeurant à Linas - enfant de troupe - fils de + Jean 

Baptiste Antoine COUVIN & Eugénie Aline THIVET de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front moyen - nez épaté - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 4 

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 26/05/1894 au titre du 124ème R.I - nommé 

caporal le 12/12/1894 - nommé sergent le 24/09/1895 - nommé sergent major le 06/06/1897 - 

rengagé pour 5 ans le 15/07/1898 - remis provisoirement sergent le 26/05/1899 pour suivre les cours 

de l'Ecole Militaire d'Infanterie en 1900 - admis comme élève officier le 13/03/1900 - parti pour St 

Maixent le 17/04/1900 - mis hors cadre à l'Ecole Militaire d'Infanterie le 15/06/1900 - promu sous 

lieutenant au 136ème R.I le 23/03/1901 - promu lieutenant le 01/04/1903 - passé le 10/06/1910 au 

4ème Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique - passé le 23/05/1911 au 17ème R.I - passé le 

29/07/1911 au 156ème R.I - passé le 23/04/1914 au 158ème R.I - promu lieutenant chargé du 

matériel le 23/04/1914 - promu capitaine chargé du matériel le 23/06/1914 - passé le 22/05/1920 

adjoint à l'Intendance du camp de Mailly - mis en non-activité pour infirmités le 02/11/1920 

COUVRET Alphonse Victor - classe 1889 - n° 919 du bureau de Chartres 

Etat civil: né le 01/07/1769 à Ouarville (28) - demeurant à Chartres - employé de commerce - fils de 

Jules Désiré COUVRET & d'Amélie Hermance PROUTHEAU d'Ouarville 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front large - nez petit - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 19/04/1915 au 4ème E.T - détaché le 13/05/1915 au 

service de G.V.C  à Crépy en Valois - passé le 28/09/1916 au 20ème E.T - passé le 02/06/1917 au 

4ème E.T - mis le 30/11/1917 en sursis illimité au titre de la Manufacture de Tabacs du Mans - libéré 

du service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Chartres en 1893 - Nogent le Roi en 1895 - Contres en 1901 - Le Mans en 1909 - Linas en 

1911 (recensement) 

COUVRET Roland Gaston - classe 1919 - n° 1373 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/01/1899 à Brumetz (02) - demeurant à Linas - gérant des Comptoirs Français - fils 

d'Alphonse Aristide COUVRET & + Marie VATEMAINE de Linas 

Signalement: cheveux foncés - yeux bleus jaunâtres - front moyen - nez convexe - visage plein - 

bouche petite - lèvres minces - menton saillant - teint coloré - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/04/1918 au 1er dépôt des Equipages de la Flotte - passé le 

25/10/1919 au 5ème dépôt des Equipages de la Flotte - promu quartier maître le 26/09/1920 - 

renvoyé dans ses foyers le 21/03/1921 en attendant son passage dans la réserve de l'armée active 

qui aura lieu le 15/04/1921 - se retire à Soisy sous Etiolles 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Marines (95) en 1923 - Bessancourt (78) en mars 1927 - 

Sully/Loire en septembre 1927, 1929, 1930 
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CUISSARD Edouard - classe 1889 - n° 445 du bureau de Coulommiers 

Etat civil: né le 27/03/1869 à Montlhéry - demeurant à May en Multien (77) - charcutier - fils de 

Pierre Amédée CUISSARD & + Rose Céline PLISSON de Montlhéry 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez petit - bouche grande - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au service de G.V.C - considéré comme 

ayant été au front comme G.V.C à l'intérieur jusqu'au 25/10/1917 - placé en sursis d'appel illimité 

pour être mis à la disposition de la Maison CUISSARD à Linas - libéré du service militaire le 

20/11/1918 

Domiciles: May en Multien en 1890 - Linas en 1911 (recensement), décembre 1925 - Limours en 

janvier 1925 

CUISSARD Emile - classe 1910 - n° 4092 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/01/1890 à Montlhéry - demeurant à Linas - plombier - fils d'Edouard CUISSARD & 

Eugénie Marie LAMOTTE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus clairs - front fuyant, moyen - nez busqué, moyen - 

sourcils clairsemés - oreilles ourlées - lèvres minces - teint pâle - taille 1m 65 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice de brûlure à la jambe droite 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 4ème R.I - blessé le 27/05/1915 à 

Bolante en forêt d'Argonne par plaie à la cuisse, au genou, au mollet droit et contusions à la face par 

éclats d'obus - rentré au dépôt le 29/06/1915 - reparti aux armées le 31/08/1915 - blessé le 

25/09/1915 à St Thouais en Argonne par éclats d'obus au genou gauche et au maxillaire supérieur - 

rentré au dépôt le 28/02/1916 - blessure par pieds gelés à Verdun le 09/12/1916 - passé le 

25/12/1917 au 62ème R.I - fait prisonnier le 06/01/1918 à Amigny (02) - évadé le 20/11/1918 - 

affecté le 26/02/1919 au 46ème R.I - interruption de service du 05/04/1919 au 22/06/1921 - se retire 

à Linas au 1 rue Fromagère 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 17ème en 1926 - Paris 18ème en 1927 

 DAGOSTINO (d'agostino) Pierre Antoine Victor - classe 1905 - n° 1727 du bureau du Mans 

Etat civil: né le 08/07/1885 à Vaulandry (49) - demeurant à Flée (72) - cultivateur - fils de Pierre 

Antoine DAGOSTINO & Julie Joséphine MARTINEAU de Château du Loir (72) 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67  

Détail des services: reconnu bon service armé le 04/12/1914 par le conseil de révision de Seine et 

Oise (décret du 9 septembre 1914 - avait été exempté en 1907 pour lésion organique du cœur - 

appelé à l'activité le 22/02/1915 au 117ème R.I - passé le 03/09/1915 au 404ème R.I - tué à l'ennemi

le 16/05/1918 dans le secteur de Kaale-Put en Belgique - avis ministériel du 03/06/1918 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

 DAMBRUN Georges Prudent - classe 1901 -  fiche matricule non trouvée 

Etat civil: né le 21/02/1881 à Linas  - fils de François Joseph DAMBRUN brasseur & d'Aglaée 

LAUMONIER 

Négociant en vins marié le 10/12/1910 à Charenton avec Léontine MICHAUD 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 
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DAMIRON François Jules Ernest - classe 1899 - n° 3955 du 4ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 16/10/1879 à Paris 6ème - demeurant à Maisons Alfort - lithographe - fils de + 

François Jules DAMIRON & + Marie Alice PAIRE de Maisons Alfort - tuteur de Maisons Alfort 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale -  

taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 03/12/1897 à Paris 6ème au titre du 4ème 

Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique - nommé caporal le 21/08/1898 - passé le 19/04/1899 au 

3ème Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique Campagnes: Tunisie du 09/12/1897 au 29/09/1900 

Rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 34ème R.I.T - passé au 13ème R.A services autos - passé 

le 18/06/1916au 20ème E.T - classé service auxiliaire le 19/04/1917 - nommé brigadier le 19/05/1918 

- démobilisé le 06/02/1919 

Domiciles: Paris en 1901, 1902, 1905, 1908, 1913 - Linas en 1914 (listes électorales) - Pamfou (77) en 

1926, 1930 - Paris 18ème en 1933 

DANJON Henri Auguste - classe 1907 - n° 3735 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/06/1887 à St Amand en Puisaye (58) - demeurant à St Maurice Montcouronne - 

cafetier - fils de Clément DANJON & Marie RABEREAU de St Maurice Montcouronne 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front grand - nez fort - bouche ordinaire - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 27ème R.D - renvoyé dans ses foyers 

le 23/08/1914 - réaffecté et arrivé le 19/10/1914 au 27ème R.D - maintenu service armé par la 

commission de réforme de Versailles le 28/10/1914 - passé le 31/06/1915 au 18ème R.D - passé le 

01/07/1917 au 11ème R.C - passé le 01/10/1917 au 9ème R.D - passé le 01/01/1918 au 9ème R.H - 

passé le 31/12/1918 au 6ème R.H - démobilisé le 03/04/1919 - se retire à Linas au 31 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), avril 1919 - Fontenay lès Briis en 1914 - Montlhéry en 1919 - 

Courson Monteloup en 1927 

 DAPON Jean - classe 1904 - n° 2105 du bureau d'Aurillac 

Etat civil: né le 23/02/1884 à Trizac (15) - y demeurant - domestique - fils naturel de Marguerite 

DAPON de Trizac 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris verts - front bas - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 2 

Détail des services: mobilisé au  139ème Régiment d'Infanterie d'Aurillac le 04/08/1914 - passé au 

413ème R.I - tué à l'ennemi le 13/09/1917 à Nanteuil la Fosse (02) près de la ferme de Mennejean  - 

jugement de décès rendu par le tribunal de Mauriac le 15/05/1919 - transcrit le 30/05/1919 à Trizac  

Domiciles: Joinville le Pont en 1907 - Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Trizac 

DAUPHIN Alfred - classe 1903 - n° 3488 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/06/1883 à Marcoussis - y demeurant - carrier - fils de + Alphonse Joseph Germain 

DAUPHIN & Marie HEUDELINE de Marcoussis - décédé le 30/01/1933 à Orsay 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 
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Détail des services: ajourné en 1904 pour frère au service - classé service armé, bon absent, par 

décision du conseil de révision de Seine et Oise du 31/12/1914 - rappelé à l'activité le 21/02/1915 au 

11ème R.G - réformé n° 2 le 07/04/1915 par la commission de réforme de Montpellier pour hernie 

double volumineuse 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement)  

DAUTIER Albert Eugène Louis - classe 1919 - n° 1376 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/09/1899 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Eugène Célestin DAUTIER & 

Adrienne Lucie Eugénie GACHENY 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux châtains verdâtres - front moyen - nez convexe - visage 

long - bouche petite - lèvres épaisses - menton saillant - teint coloré - taille 1m 63 - D.I: 3 

Marques particulières: rougeur sous l'oeil gauche 

Détail des services: incorporé le 19/04/1918 au 150ème R.I - renvoyé dans ses foyers le 24/03/1921 

en attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura lieu le 15/04/1921 - se retire à 

Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

DAUTIER Eugène Albert Léon - classe 1905 - n° 4004 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/03/1885 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis François Marie DAUTIER 

& Marie Louise NOTAT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux noirs - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 77 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 06/10/1906 au 89ème R.I - réformé en 1911 par la commission de 

réforme de Sens pour bronchite chronique et anémie - classé service armé par décision de la 

commission de réforme de Seine et Oise en décembre 1914 - classé service auxiliaire le 19/04/1915 

par la commission de réforme de la Seine pour sommet droit suspect - passé le 25/11/1916 à la 

20ème section de S.E.M - passé le 27/11/1916 à la 24ème section de S.E.M - déclaré inapte à faire 

campagne par la commission de réforme de Versailles le 26/09/1917 pour bronchite chronique - 

passé le 16/01/1919 à la 22ème section de S.E.M - médaille d'Honneur d'argent des épidémies - 

démobilisé le 02/04/1919 - se retire à Linas rue de Guillerville 

Citation à l'ordre du régiment " pour les marques du plus grand dévouement qu'il n'a cessé de donner 

comme soldat infirmier au cours de l'épidémie de rougeole qui a sévi à Sens, et, après avoir conservé 

la plus belle attitude quoique étant atteint lui même de rougeole compliquée et d'otite douloureuse 

en février 1908 "  

DAVID Julien Victor - classe 1907 - n° 2342 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/06/1887 à Magny les Hameaux - demeurant à Nozay - cultivateur - fils de Léon 

Cosme DAVID & Louise Eugénie ELIE de Nozay 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - teint coloré - taille 1m 76 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 27ème R.D - passé le 29/10/1915 au 

19ème E.T.E - réformé n° 2 par la commission de réforme de la Seine le 08/05/1917 pour cyphose 

fonctionnelle suite à un éboulement en 1911 - rayé des contrôles ledit jour - se retire à Linas au 106 

Grande rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement)
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DECAUX Julien Albert - classe 1903 - n° 3726 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/01/1883 à Bonnelles - demeurant à Arpajon - charcutier - fils d'Ambroise Constant 

DECAUX & Rosalie Eugénie GRELET de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux bleus - front couvert - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 89ème R.I - parti aux armées le 

25/08/1914 - blessé le 22/09/1914 à Montfaucon (55) de plaie à la base du pouce droit - blessé le 

02/05/1915 au Bois le Prêtre (54) de plaie en séton à l'épaule gauche - passé le 07/04/1915 au 

168ème R.I - passé le 09/07/1915 au 162ème R.I - blessé le 25/09/1915 à Auberive (51) de plaie à la 

cuisse droite par balle - passé le 17/11/1916 au 78ème R.I - démobilisé le 01/02/1919 - se retire à 

Cernay la Ville 

Citation à l'ordre du régiment du 01/08/1919: " soldat très courageux et très dévoué, au front depuis 

le 25 août 1914, blessé trois fois au cours de la Campagne "       

Domiciles: Orsay en 1907 - Savigny le Temple en 1910 - Cernay la Ville en 1911, 1924 

DECHAMP (déchamp) Léopold Alexandre - classe 1902 - n° 3285 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/03/1882 à Sermaise - demeurant à St Cheron - cultivateur - fils d'Eugène 

DECHAMP & Henriette COQUET de Sermaise 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front haut - nez et bouche moyens - menton rond - visage 

ovale - taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 20ème E.T - passé le 04/10/1915 au 

60ème R.A - passé le 01/04/1917 au 208ème R.A.C - passé le 12/04/1918 au 38ème R.A.C - passé le 

12/06/1918 au 63ème R.A.C - démobilisé le 11/03/1919 - se retire à Sermaise 

Domiciles: Montlhéry au 2 rue de la Tour en 1929 

DEDOLIN Jules - classe 1895 - n° 3760 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/11/1875 à Chassignolles (36) - demeurant à Linas - charretier - fils de + Jacques 

DEDOLIN & Marie BONNET de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front ordinaire - nez et bouche moyens - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 1er R.G - passé le 16/05/1917 au 

2ème R.G - passé le 25/01/1918 au 18ème E.T - démobilisé le 12/02/1919 - se retire à St Germain lès 

Arpajon 

Domiciles: Saint Germain lès Arpajon en 1900 

DEGRAIS François Louis Gabriel (François Louis Albert pour les tables annuelles et décennales) - 

classe 1916 - n° 238 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/12/1896 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Louis Auguste DEGRAIS & 

Juliette Palmyre BUCHETTE de Linas au 10 rue Fromagère 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons clairs - front haut - nez rectiligne - visage long - lèvres 

épaisses - menton saillant - taille 1m 64 - D.I: 3 

Marques particulières: grain de beauté sur la joue droite 

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 131ème R.I - passé le 26/09/1916 au 331ème R.I - 

présumé tué à l'ennemi le 13/10/1916 au bois de St Pierre Vaast - Bouchavesnes (80) - fait prisonnier 
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de guerre ledit jour audit lieu - rapatrié le 27/041/1919 - passé ledit jour au 28ème R.I - passé le 

15/05/1919 au 94ème R.I - démobilisé le 22/09/1919 - se retire à Linas au 10 rue Fromagère 

 DELABROUILLE Désiré Louis - classe 1895 - n° 3865 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/12/1875 à St Michel/Orge - demeurant à Linas - journalier - fils d'Edouard Louis 

DELABROUILLE & Clémence Rosalie Joséphine BONAMY de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 04/10/1914 au 

331ème R.I.T - blessé le 23/11/1914 au bois de Courtes Chausses près de Lachalade (55) - décédé le 

29/11/1914 à l'hôpital mixte de Dijon - avis officiel de décès 

Domiciles: Gennevilliers en 1912, 1914 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Gennevilliers - inscrit au carré militaire 

14/18 de Dijon  

DELION Eugène - classe 1900 - n° 3596 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/03/1880 à Ollainville - demeurant à Montlhéry - maçon - fils de + Jacques Honoré 

DELION & Félicité CHAMAILLE de Montlhéry 

Signalement: cheveux roux - yeux bleus - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 05/12/1914 au 89ème R.I - passé le 27/12/1914 au 

3ème B.C.P - passé le 23/01/1915 au 18ème B.C.P - passé le 23/01/1916 à la 6ème section de C.O.A - 

passé le 20/12/1916 à la 2ème section de C.O.A  - affecté le 17/05/1917 au 117ème R.I.T - passé le 

03/10/1917 au 51ème R.I - renvoyé dans ses foyers et rayé des contrôles le 06/08/1924 - se retire à 

Paris au 31 rue des Gravilliers 

Domiciles: Linas en 1911 au 10 rue Fromagère (recensement) 

DELION Joseph Alfred - classe 1890 - n° 3469 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 31/08/1870 à Ollainville - demeurant à Linas - maçon - fils de Jacques Honoré DELION 

& Félicité CHAMAILLE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - 

menton à fossette - visage ovale - taille 1m 77 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

renvoyé provisoirement dans ses foyers le 16/12/1914 - rappelé à l'activité le 18/04/1915 au dépôt 

du 30ème R.I.T Compagnie Spéciale n° 1 de Salbris - détaché le 12/11/1917 à l'usine SCHNEIDER du 

Creusot - passé le 12/11/1917 au 29ème R.I comme militaire détaché - muté à l'usine PERRIERE & Cie 

à Montrouge et passé le 05/04/1918 au 21ème R.I.C - affecté au 23ème R.I.C et détaché au titre de 

l'usine FERRIERE 10 rue de Florence Paris 8ème du 16/09/1918 au 25/11/1918 

Domiciles: Chilly Mazarin en 1900 - Fontenay aux Roses en 1913  

DELORME Henri Adrien Victor - classe 1902 - n° 823 du bureau d'Orléans 

Etat civil: né le 13/09/1882 à Chaussy (45) - demeurant à Villebousin (Ballainvilliers) - jardinier - fils de 

Maxime Louis Désiré DELORME & Camille Alphonsine CACHET de Chaussy 

Signalement: cheveux noirs - yeux bruns - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage rond - taille 1m 72 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 6ème B.A.P - blessé par accident en 

service commandé le 26/08/1915 à Jonchery (51) au dessous de l'oeil gauche - évacué sur l'hôpital 

des armées - dirigé sur l'intérieur le 15/09/1915 - passé le 17/02/1916 au 11ème R.A.P - passé le 

01/10/1916 au 89ème R.A.L - démobilisé le 28/02/1919 

Domiciles: Montlhéry au 4 Rte d'Orléans en mars 1907 - Linas au 19 Gde rue en juin 1907, 1914 

(listes électorales), rue des Sablons en 1923 

DENIS Charles - classe 1899 - n° 4324 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/02/1879 à Montlhéry - demeurant à Paris 325 rue St Martin - ouvrier en fonte - fils 

de + Joseph Bonaventure DENIS & Marie Josèphe PEUGNET de Montlhéry 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bleus - front découvert - nez fort - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 - classé service auxiliaire par la 

commission de réforme de Versailles le 19/10/1914 pour faiblesse - renvoyé dans ses foyers le 

20/10/1914 - maintenu service auxiliaire le 27/11/1916 - passé le 01/01/1917 au 1er G.A - démobilisé 

le 25/02/1919 - se retire à Linas au 11 rue Fromagère 

Domiciles: Linas en 1901, 1911 (recensement) 

 DESCHAMPS Olivier Marceau - classe 1913 - n° 1370 du bureau de Blois 

Etat civil: né le 01/04/1893 à Lunay (41) - demeurant à Marseille - maréchal - fils de Simon 

DESCHAMPS & Césarine Léontine PARAIS de Limay 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons foncés - front moyen - nez cave, sinueux - visage plein 

- taille 1m 66 

Détail des services: - engagé volontaire pour 3 ans le 06/10/1911 à la Mairie de Blois au titre du 

9ème R.H - atteint le 28/01/1912 d'entorse de l'articulation du poignet droit sans lésion osseuse suite 

à un accident consécutif à une chute de cheval en service commandé - parti en Campagne le 

04/08/1914 - décédé par accident le 10/05/1915 à Corbie (80) 

 Inscrit sur le livre d'or de Chambéry - inscrit sur le Monument aux Morts de Maresquel (62) 

DESCHAMPS Pierre - classe 1891 - n° 1115 du bureau de Tulle 

Etat civil: né le 23/11/1871 à Neuvic (19) - y demeurant - cultivateur - fils d'Antoine DESCHAMPS & 

Marie GERALD de Neuvic 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux châtains clairs - front ordinaire - nez et bouche moyens - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: classé dans le service auxiliaire en 1894 - classé service armé par la commission 

de réforme de Versailles le 09/11/1914 - mobilisé le 19/03/1915 au 92ème R.I.T - passé le 

28/06/1915 au 95ème R.I.T - passé le 21/09/1916 au 96ème R.I.T - passé le 16/12/1916 au 11ème 

R.G - détaché comme agriculteur le 05/09/1917 - passé le 10/11/1917 au 22ème R.A - libéré du 

service militaire le 20/12/1918 

Domiciles: Montlhéry en 1912 - Linas en 1914 (listes électorales) 

DESGRAIS Denis François - classe 1903 - n° 3786 du bureau de Versailles  

Etat civil: né le 30/11/1883 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Louis François DESGRAIS & 

Louise DEGRAIS (dégrais) de Linas 
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Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front couvert - nez long - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 8ème R.G - démobilisé le 08/04/1919 - 

se retire à Linas rue d'Orléans 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), Gde rue en 1924 

DESGRAIS Eugène Marie - classe 1903 - n° 3823 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/09/1883 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Marie François DESGRAIS & 

Armandine NION de Linas  

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front moyen - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 51 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 89ème R.I de Sens - blessé le 

13/09/1914 à Villers aux Vents (55) de plaie superficielle du cuir chevelu et contusions au bras 

gauche et au thorax - évacué malade le 22/08/1916 - rejoint les armées le 31/10/1916 - disparu à 

Brétigny (60) le 30/05/1918 - présumé prisonnier - rapatrié le 20/11/1918 - passé le 28/12/1918 au 

18ème R.I.T - démobilisé le 23/03/1919 - se retire à Linas au 94 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), rue St Merry en 1924 

DESGRAIS François Louis dit Emile - classe 1909 - n° 4414 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/05/1889 à Linas - y demeurant - chauffeur d'automobiles - fils de + 

Marie François DESGRAIS & Amandine Louise NION de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front bas - nez fort - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 50  

Détail des services: rappelé à l'activité le 03/08/1914 au 4ème R.Z - blessé le 

18/09/1914 au bras gauche par éclat d'obus à Craonne - blessé le 22/04/1915 au coude par balle à 

Ypres - passé le 09/11/1915 au 3ème R.Z - blessé le 22/06/1916 à la tête par éclat d'obus à Avocourt 

(55) - classé service auxiliaire par la commission de réforme d'Autun le 10/07/1916 pour diminution 

de l'acuité auditive à gauche et à droite suite de blessure de guerre - maintenu au Corps - maintenu 

service auxiliaire par la commission de réforme du Rhône le 11/10/1916 - détaché le 01/02/1917 au 

dépôt d'ouvriers de Lyon - muté le 06/02/1917 chez ESNAULT-PELTERIE à Lyon - passé le 01/07/1917 

au 158ème R.I comme militaire détaché - muté à la Maison ESNAULT-PELTERIE à Boulogne le 

17/08/1917 et passé ledit jour au 21ème R.I.C - démobilisé le 21/07/1919 - se retire à Boulogne au 

150 rue de Paris 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Boulogne en 1921, 1925 - Paris en 1932 

DESGRAIS François Vincent - classe 1905 - n° 3994 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/01/1885 à Linas - y demeurant - plombier - fils de + Louis François DESGRAIS & 

Amélie Louise DEGRAIS (dégrais) de Linas - décédé le 03/06/1937 à St Michel/Orge 

Signalement: cheveux blonds - yeux roux - front couvert nez long - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 89ème R.I - passé le 08/09/1918 au 

411ème R.I - passé le 25/01/1919 au 18ème R.I - démobilisé le 15/03/1919 - se retire à St 

Michel/Orge 

Domiciles: St Michel/Orge en 1908 
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DESGRAIS Louis François - classe 1898 - n° 3548 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/10/1878 à Montlhéry - demeurant à Linas - cultivateur - fils de 

Marie François DESGRAIS & Amandine Louise NION de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front ordinaire - nez et bouche moyens - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 52 - D.I: 2 

Détail des services: ajourné en 1899 et 1900 pour défaut de taille - classé service 

auxiliaire en 1900 - classé service armé par la commission de réforme de Versailles le 18/11/1914 - 

en sursis d'appel jusqu'à nouvel ordre - détaché le 30/08/1915 aux Etablissements LENOIR au 169 Bd 

de Valmy à Colombes - passé le 01/07/1917 au 23ème R.I.C - démobilisé le 04/03/1919 - se retire à 

Colombes rue d'Argenteuil 

Domiciles: Montlhéry en 1908, 1909 

 DOUTE Ernest Alexandre - classe 1905 - n° 260 du bureau de Mamers (72) 

Etat civil: né le 15/05/1885 à Leuville/Orge - demeurant à Vibraye (72) - ouvrier en manches de 

parapluies - fils de Jules Alexandre DOUTE & Pauline Joséphine Alexandrine FERRAND 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front couvert - nez petit - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale -  

taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 315ème R.I - tué à l'ennemi le 

05/11/1914 au Quesnoy en Santerre (80) - jugement de décès transcrit le 01/06/1915 à Linas 

Domiciles: Linas en 1908, 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas

DRAMARD Lucien Achille - classe 1909 - n° 4447 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/08/1889 à Montlhéry - demeurant à Linas - entrepreneur de maçonnerie - fils 

d'Eugène Charles DRAMARD & Louise Marthe BONGRE de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front ordinaire - nez fort - bouche grande - menton rond - 

visage ovale -  

taille 1m 76 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 45ème R.A.C - passé le 01/10/1917 au 

13ème R.A - passé le 14/05/1918 au 113ème R.A.L - nommé 1er canonnier le 20/12/1918 - passé le 

30/05/1919 au 13ème R.A.C - démobilisé le 01/08/1919 - se retire à Paris rue du Roi de Sicile 

Citation à l'ordre du 13ème R.A.C du 30/07/1916: " grâce à sa présence d'esprit, a réussi, sous un 

bombardement très violent, à dégager un sous officier et quatre canonniers ensevelis sous un abri " 

Citation à l'ordre de la Division du 23/04/1917: " pendant les opérations d'avril 1917, a assuré la 

liaison sous de violents bombardements; toujours volontaire pour les missions périlleuses " 

Domiciles: Leuville/Orge en 1913, 1930, 1935 

 DREUX Paul Apollon - classe 1912 - n° 586 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/07/1892 à Marcoussis - demeurant à Linas - cultivateur - fils de + Jules Auguste 

DREUX & Louise Amélie PLUMERAUD de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux châtains verdâtres - front moyen - nez rectiligne, moyen - visage 

allongé - lèvres minces - bouche grande - menton à fossette - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1913 au 46ème R.I - parti en renfort le 07/08/1914 - blessé à 

Mussey (55) par plaie au côté droit par éclat d'obus et évacué le 09/09/1914 - rentré au dépôt le 
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25/03/1915 - passé le 25/04/1915 au 31ème R.I - parti en renfort le 02/05/1915 - passé le 

09/10/1915 au 82ème R.I - évacué pour maladie le 29/11/1916 - parti en renfort le 03/02/1917 au 

82ème R.I - signalé disparu le 31/05/1918 à Aspach le Bas (Alsace) - présumé prisonnier - avis officiel 

de disparition du 23/06/1918 - déclaré décédé (plaque transmise par un officier) le 02/06/1918 - 

déclaré décédé le 31/05/1918 par jugement déclaratif de décès du tribunal de Corbeil du 01/06/1922 

- précédemment inhumé au cimetière militaire de Lutterbach tombe 305 - a été transféré au 

cimetière de Lutterbach tombe 5 le 10/10/1924 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

DUCLOS Henri Emilien - classe 1918 - n° 167 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/05/1898 à Villeneuve St Georges - demeurant à Linas - menuisier - fils de Léon 

DUCLOS & + Louise SACHREITER de Linas au 7 rue Fromagère 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus clairs - front haut - nez rectiligne - visage long - 

bouche petite - lèvres épaisses menton saillant - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 16/04/1917 au 82ème R.I - passé le 14/01/1918 au 59ème R.I - passé 

le 10/04/1919 à la 20ème section de S.E.M et recrutement - renvoyé dans ses foyers le 28/05/1920 

en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 15/06/1920 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 18ème en 1921 - St Maurice en 1933 - Antony en 

1937  

DUCLOS Léon - classe 1894 - n° 4241 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/07/1874 à Paris 14ème - demeurant à Villeneuve St Georges - serrurier - fils 

d'Henri Alexandre DUCLOS & Léontine Catherine VEILLEE de Villeneuve St Georges 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

fuyant - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 05/11/1915 à la 2ème Compagnie d'Aviation - passé 

dans la réserve de l'armée territoriale le 01/10/1915 - libéré du service militaire le 01/10/1922 

Domiciles: Brunoy en 1902 - Linas en 1905, 1911 (recensement), 1920 7 rue Fromagère - Villeneuve 

St Georges en janvier 1914 - Choisy le Roi en novembre 1914 

DUPAS Jean Baptiste Raymond - classe 1900 - n° 1422 du bureau de Reims 

Etat civil: né le 25/11/1880 à Lametz (08) - demeurant à Sillery (51) - jardinier - fils d'Etienne Edmond 

DUPAS & d'Henriette Adèle BARRE de Sillery 

Signalement: cheveux bruns - yeux châtains - front fuyant - nez busqué - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: nommé brigadier le 20/09/1902 au 28ème R.D - nommé maréchal des logis le 

29/09/1903 - envoyé dans la disponibilité le 21/09/1904 - rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 

6ème E.T.E.M - passé le 18/10/1914 au 106ème R.I - démobilisé le 31/01/1919 - se retire à Linas  

Domiciles: Couilly Pont aux Dames (77) en mars 1905 - Linas en septembre 1905 (chez LEMOINE), 

1911 (recensement), 1914 (listes électorales) - Arpajon Gde rue en 1919 

DURAND François - classe 1904 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né le 08/02/1884 à Chirac (19) - jardinier - fils de Jean DURAND & Marguerite GOUYON 

Domiciles: Linas rue de Guillerville chez DAUTIER en 1911 (recensement) 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

39

DURAND Mireille René Marie - classe 1916 - n° 246 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/05/1896 à Linas - demeurant à St Germain lès Arpajon - cultivateur - fils de René 

Adolphe DURAND & Marie Albertine HUMBERT de St Germain lès Arpajon 

Signalement: cheveux châtains - yeux bruns - front moyen - nez rectiligne, large - visage ovale - lèvres 

épaisses - menton petit - taille 1m 73 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice aux parties sexuelles 

Détail des services: incorporé le 01/09/1916 au 1er R.Z - réformé temporairement 1ère catégorie le 

11/09/1916 par décision de la commission de réforme de Versailles - rayé des contrôles le 

14/09/1916 - se retire à la Bretonnière - rappelé à l'activité le 22/01/1917 au 20ème E.T - passé le 

08/09/1917 à la 20ème section de S.E.M et du recrutement - passé le 25/06/1917 au 19ème E.T - 

déclaré inapte à faire campagne le 14/02/1918 - passé le 28/02/1918 au 20ème E.T - démobilisé le 

21/09/1919 - se retire à St Germain lès Arpajon 

Domiciles: St Germain lès Arpajon en 1925 

DURAND René Adolphe - classe 1892 - n° 3452 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/02/1872 à St Germain lès Arpajon - y demeurant - cultivateur - fils d'Adolphe 

DURAND & Olympe Joséphine BRULE de St Germain lès Arpajon 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - Taille 1m 74 - D.I: 2 

Détail des services: dispensé en 1892 comme aîné de 8 enfants - rappelé à l'activité (M.G) le 

31/07/1914 au service de G.V.C secteur b section F - dirigé le 25/03/1915 sur le dépôt du 40ème R.I.T 

- passé le 12/07/1915 au 100ème R.I.T - passé le 27/12/1916 au 6ème R.G - démobilisé le 

28/12/1918 - se retire à St Germain lès Arpajon 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales)  

DUTERTRE Georges Albert - classe 1901 - n° 4295 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/09/1881 à Lavaré (72) - demeurant à Longpont - maçon - fils de Georges Albert 

DUTERTRE & Marie Anne BRETEAU de Longpont 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 2ème R.A.L - passé le 01/11/1915 au 

105ème R.A.L - passé le 20/12/1917 au 267ème R.A.L - démobilisé le 03/03/1919 - se retire à 

Leuville/Orge 

Domiciles: Montlhéry place du Marché en 1907 - Linas au 25 rue Fromagère en 1909, 1911 

(recensement) - Leuville en 1913 - Paris 15ème en 1930 

FAHUET Henri Etienne - classe 1894 - n° 410 du bureau de Cosne (58) 

Etat civil: né le 24/11/1874 à Ménétrol/Sauldre (18) - demeurant à Aubigny-Village (Aubigny/Nère) - 

fils d'Etienne FAHUET & Pauline POUPARDIN d'Aubigny-Village 

Signalement: cheveux noirs - yeux roux - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 08/08/1914 au 1er R.G - placé du 05/01/1918 au 

28/02/1918 en sursis d'appel au titre de la Préfecture de Seine et Oise en qualité de maréchal à Linas 

- rentré au dépôt le 01/03/1918 - placé du 28/06/1918  au 31/08/1918 en sursis d'appel au titre de 
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maréchal à Linas - rentré au dépôt le 01/09/1918 - démobilisé le 05/02/1919 - se retire à Linas au 6 

Grande rue 

Domiciles: Marcoussis en 1900 - Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

 FAUCHET Auguste Henri dit Charles - classe 1911 - n° 4513 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/03/1891 à Saulx les Chartreux - demeurant à Linas - cultivateur - fils d'Henri Louis 

FAUCHET & Clémentine Julie PICOT de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front vertical, grand - nez rectiligne - visage long - bouche 

grande - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: appelé à l'activité le 08/12/1912 au 20ème B.C.P - tué à l'ennemi le 17/12/1914 

au combat de Notre Dame de Lorette (62) - avis du Ministre de la guerre du 17/02/1915 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

FAUCHET Emile Clément - classe 1917 - n° 392 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/10/1897 à Boissy sous St Yon - demeurant à Linas - cultivateur - fils de Louis Henri 

FAUCHET & Julie Clémentine PICOT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes clairs - front moyen - nez long - visage long - bouche 

petite - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 26ème R.I - passé le 17/02/1917 au 55ème R.I - passé 

le 10/10/1917 au 48ème R.I - blessé le 01/06/1918 devant Wassens (02) par éclat d'obus au bras - 

passé le 06/01/1919 au 70ème R.I - passé le 26/04/1919 au 151ème R.I - démobilisé le 19/09/1919 - 

se retire à Linas      

 FERRAND Julien Pierre - classe 1914 - n° 1923 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/11/1894 à Linas - y demeurant - journalier - fils de Julien Auguste 

Antoine FERRAND & Zélie Blanche Léonie DOUTE de Linas 

Signalement: cheveux blonds foncés - yeux bleus clairs - front haut - nez rectiligne - 

bouche grande - lèvres minces -  

taille 1m 69 - D.I: 

Détail des services: incorporé le 05/09/1914 à la 23ème S.I.M - parti aux armées le 19/04/1915 - 

passé le 26/09/1916 à la 12ème S.I.M - passé le 17/03/1917 au 3ème R.I - passé le 29/06/1917 au 

36ème R.I - blessé le 06/08/1917 à Nieuport en Belgique par plaie pénétrante à la main gauche par 

éclat d'obus - nommé caporal le 28/06/1918 - tué à l'ennemi le 04/09/1918 dans le secteur de 

Laffaux (02) - avis du Ministère de la guerre du 27/09/1918 - rayé des contrôles le 05/09/1918 

Citation à l'ordre du 3ème R.I du 10/12/1918: " chef d'escouade d'une grande bravoure, est tombé 

glorieusement à l'attaque du village de Classey alors que, debout sous un feu violent il entraînait ses 

hommes en avant " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

FERRARI Joseph  - classe 1874 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né en 1874 à Roccafranca en Italie - marié le 26/03/1910 à Longjumeau avec Clémence 

Alexandrine Joséphine CHALUMEAU -  terrassier chez PECHET à Ivry/Seine (en 1911) 

Domiciles: Linas au 107 Gde rue en 1911 (recensement)   
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FERRET Alfred  - classe 1905 - n° 4102 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/12/1885 à Linas - y demeurant - journalier - fils de Paul Albert FERRET & + Marie 

Célestine BOURY de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: campagne en Algérie du 13/10/1906 au 28/09/1908 au 3ème R.Z - rappelé à 

l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 14ème R.Z - blessé à Ypres le 08/11/1914 par fracture du fémur 

gauche par balle - réformé n° 1 par décision ministérielle du 28/10/1916 - rayé des contrôles du 

Corps le 29/10/1916 - se retire à Linas au 12 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales), 1931 

 FERRET Maurice Arthur - classe 1914 - n° 1924 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/03/1894 à Linas - demeurant à Linard (23) canton de Bonnat - cultivateur - fils de 

Paul Albert FERRET & + Marie Célestine BOURY de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux marrons - front moyen - nez long - visage large - bouche petite - 

lèvres minces - menton à fossette - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/09/1914 au 4ème R.Z - disparu le 03/03/1915, présumé 

prisonnier à Notre Dame de Lorette (62) - déclaré décédé le 03/03/1915 par jugement du tribunal de 

Corbeil du 21/04/1921, transcrit à Linas le 04/05/1921 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

FEUILLU Auguste François - classe 1908 - n° 5506 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/10/1888 à Villeneuve /Auvers - demeurant à Linas - épicier - fils d'Octave Siméon 

FEUILLU & Marie Augustine BUFFIN de Villeneuve/Auvers 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez ordinaire - visage ovale - taille 1m 40 

- D.I: 3 

Détail des services: exempté en 1914 - classé service auxiliaire par décision de la commission de 

réforme de Seine et Oise siégeant à Etampes le 27/03/1917 - affecté et convoqué au 31ème R.I le 

16/05/1917 - passé le 30/04/1919 à la 5ème section de C.O.A - démobilisé le 10/07/1919 - se retire à 

Villeneuve/Auvers 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Villeneuve/Auvers  en 1917 - Méréville en 1924 

FLEURY Joseph Ernest - classe 1887 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né le 02/03/1867 à Ollainville - demeurant à Arpajon (en 1887) - cordonnier - fils de Jean 

Baptiste Désiré FLEURY & Marie Joséphine COULARD - marié le 10/12/1887 à Arpajon avec Juliette 

MARCHAT 

Domiciles: Arpajon en 1887 - Linas en 1906 (recensement), 1911 (recensement), 1914 (listes 

électorales) 

FONTAINE Camille Marius - classe 1906 - n° 4048 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/03/1886 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Emile FONTAINE & 

Mélanie Hortense SENE de Linas - décédé le 23/11/1924 à Montlhéry 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage rond - taille 1m 62 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 13ème R.A.C - démobilisé le 

31/03/1919 - se retire à Nantes au 11 rue Miséricorde 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Leuville en 1914 - Montlhéry en 1922, 1924 

FONTAINE Eugène Valentin - classe 1896 - n° 4351 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/05/1876 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Emile FONTAINE & 

Madeleine Hortense SENE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2  

Détail des services: passé dans la subdivision de Nîmes le 10/04/1903 comme ayant fixé son domicile 

à Gallargues (30) - rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 117ème R.I.T - passé le 25/01/1918 au 

12ème R.I.T - passé le 17/10/1918 au 16ème R.I.C - passé le 04/09/1918 au 101ème R.I.C - 

démobilisé le 25/01/1919 - se retire à Montlhéry 

Domiciles: Gallargues en 1902, 1903 - Montlhéry en 1906 

 FONTAINE Henri - classe 1900 - n° 277 du bureau d'Avesnes (59) 

Etat civil: né le 29/05/1880 à Bertry (59) - y demeurant - botteleur - fils de Désiré Joseph FONTAINE & 

Dorothée SEIGNEZ de Bertry 

Signalement: cheveux châtains - yeux bruns - front ordinaire - nez fort - bouche petite - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 - passé dans la Territoriale le 01/10/1914 

et affecté au 45ème R.I.T - disparu le 26/02/1915 à Douaumont - rayé des contrôles ledit jour - 

secours de 150 frs alloué à Mme FONTAINE sa femme demeurant à Linas - décès fixé au 26/02/1915 

d'après jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Corbeil le 24/03/1921 - jugement 

transcrit le 12/04/1921 à Linas 

Domiciles: Montrouge en 1906, 1910 - Paris en 1907, 1909 - Linas en 1912, 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

FORTIN Adrien Paul - classe 1904 - n° 3854 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/11/1884 à Linas - y demeurant - ajusteur - fils de Théophile Armand FORTIN & 

Emilie BLAIGNON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 89ème R.I - blessé le 30/08/1914 au 

cours du combat de Roye (80) par balle dans le bras gauche et évacué ledit jour - rentré au dépôt le 

12/01/1915 - classé service auxiliaire le 20/08/1915 pour séton par balle de la partie supérieure de la 

face postérieure de l'avant bras gauche avec fracture du cubitus, limitation des mouvements du 

coude qui n'atteignent que 135 degrés - maintenu service auxiliaire le 02/12/1915 par la commission 

de réforme de Sens - passé le 10/02/1918 au 46ème R.I - déclaré apte à servir aux armées et à 

l'Armée d'Orient par décision de la commission de réforme de Fontainebleau le 01/05/1918 - 

renvoyé dans ses foyers le 03/11/1918 et rayé des contrôles ledit jour - réaffecté au 46ème R.I le 

19/02/1919 - démobilisé le 17/05/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1918 (retrait) - l'Ile St Denis en 1920 - Paris 3ème en 1930, 

1932  
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FORTIN Georges Joseph - classe 1907 - n° 4222 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/11/1887 à Linas - y demeurant - mécanicien ajusteur - fils de Théophile Armand 

FORTIN & Emilie Louise BLAIGNON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux noirs - front large - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 131ème R.I - détaché le 09/01/1916 à 

la Maison LAGNON à la Plaine St Denis - muté le 05/04/1917 à la Maison GALLIER 120 rue La Fayette 

à Paris - passé le 01/07/1917 au 23ème R.I.C - démobilisé le 02/04/1919 - se retire à la Plaine St 

Denis 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

FORTIN Joseph - classe 1899 - n° 4361 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/03/1879 à Vert le Petit - demeurant à Linas - jardinier - fils d'Antoine FORTIN & 

Adrienne MOULURE de Vert le Petit 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 34ème R.I.T - passé le 25/03/1915 au 

289ème R.I - passé le 02/09/1918 au 2ème R.I - démobilisé le 12/02/1919 - se retire au 1 rue Bordet 

à Montlhéry 

Médailles: décrets du Journal Officiel des 04/11/1919 et 29/06/1920 

Domiciles: Linas rue St Merry en 1904 - Arpajon chez Mr JOB en 1908 

GACHENY Albert Eugène - classe 1893 - n° 3566 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 12/05/1873 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Eugène GACHENY & Mélanie 

Eugénie GOUVET de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux roux - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton fuyant - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 16/08/1914 - classé service auxiliaire par la 

commission de réforme de la Seine pour rhumatismes chroniques - renvoyé dans ses foyers le 

06/03/1915 - convoqué le 12/01/1916 au service de G.V.C secteur B section F - passé 11/10/1916 à la 

section H - affecté le 25/05/1917 au 40ème R.I.T et détaché comme agriculteur à Linas - passé le 

10/11/1917 au 22ème R.A.C - démobilisé le 24/01/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

GACHENY Charles Eugène - classe 1900 - n° 3692 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/12/1880 à Montlhéry - demeurant à Linas - boucher - fils de Clément Eugène 

GACHENY & Jeanne Marie LETOFFE de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris verts - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne 

- menton rond - visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 14ème section de C.O.A - nommé 

caporal le 20/01/1919 - démobilisé le 15/02/1919 - se retire à Linas au 58 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 
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GACHENY Emile Alphonse - classe 1901 - n° 3913 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/04/1881 à Linas - y demeurant - employé - fils de Vincent Honoré GACHENY & 

Adèle Alphonsine THIEBAULT de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 51 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité le 23/09/1914 au 89ème R.I - blessé le 13/01/1915 dans un 

engagement à Crouy (02) à l'avant bras gauche par balle - réformé provisoirement 2ème catégorie le 

20/01/1916 par la commission de réforme de Sens pour blessure par balle, fracture du radius, grosse 

lésion musculaire et légère raideur du poignet - mention d'un examen électrique le 05/01/1916 par la 

voiture radioscopique - renvoyé dans ses foyers le 10/02/1916 - maintenu dans la réforme par 

décision du Consul de France à New York le 30/03/1916 pour rétraction des fléchisseurs et lésion du 

médian 

Domiciles: Paris en 1907 - New York en 1910, 1911, 1923 

GACHENY Fernand Eugène Gabriel - classe 1904 - n° 3868 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/02/1884 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Auguste Charles GACHENY & + 

Clémence LEDOUR de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 1er G.A - passé le 15/12/1916 au 

2ème G.A - passé le 16/11/1918 au 103ème R.I - passé le 16/11/1918 au 50ème R.I - démobilisé le 

17/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1924 (au 86 Gde rue) 

 GACHENY Gaston Auguste Eugène - classe 1910 - n° 4093 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/01/1890 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Auguste Charles GACHENY & + 

Clémence Alphonsine LEDOUR de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus jaunâtres - front vertical, moyen - nez busqué - visage 

osseux - sourcils clairsemés - oreilles ourlées - bouche petite - lèvres épaisses - teint pâle - taille 1m 

66 - D.I: 2 

Détail des services: appelé à l'activité le 09/10/1912 au 26ème R.I - passé le 06/11/1913 à l'Ecole 

Supérieure de Guerre comme soldat d'ordonnance - parti le 02/08/1914 à l'Etat Major de la 126ème 

Division - décédé le 18/10/1918 à Compiègne (60) à l'ambulance 2/72 des suites de maladie 

contractée au cours des opérations militaires - déclaré Mort pour la France 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

 GACHENY Léon Charles - classe 1918 - n° 175 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/10/1898 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Vincent Honoré GACHENY & 

Adèle THIEBAULT de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne - visage étroit - bouche 

petite - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 01/05/1917 au 32ème R.A.C - passé le 26/01/1918 au 110ème R.A.L - 

passé le 10/08/1918 au 418ème R.A.L - décédé le 10/11/1918 à l'ambulance 3/13 à Bonvillers (02) 
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des suites de maladie contractée en service commandé - avis de décès du Ministère de la Guerre du 

30/10/1918 - rayé des contrôles le 10/10/1918 

Domiciles: Linas  en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

GACHENY Lucien Léon - classe 1911 - n° 4518 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/02/1891 à Linas - y demeurant - épicier - fils de Vincent Honoré GACHENY & Adèle 

Lise THIEBAULT de Linas  

Signalement: masqué sur la fiche matricule 

Détail des services: appelé à l'activité le 09/10/1912 au 26ème R.I - blessé le 27/07/1916 devant 

Maurepas de plaie du bord inférieur du grand dorsal par éclat d'obus - classé service auxiliaire par 

décision de la commission de réforme de Versailles le 06/07/1918 pour insuffisance respiratoire, 

emphysème léger suite de blessure de guerre - maintenu au Corps - passé le 09/08/1918 à la 20ème 

section de S.E.M - passé le 11/08/1918 au 1er G.A - maintenu service auxiliaire par la commission de 

réforme de Parthenay le 08/10/1918 - état général médiocre (55 kg - 1m 69) - démobilisé le 

22/03/1919 - se retire à Linas au 22 rue St Merry - dégagé de toutes obligations militaires le 

15/10/1940 

Citation à l'ordre de la Division du 12/11/1915: " téléphoniste chargé d'assurer la liaison avec une 

batterie d'artillerie, a donné le plus bel exemple de courage et de dévouement en allant 

spontanément et à plusieurs reprises réparer la ligne téléphonique malgré un bombardement violent 

et ininterrompu d'obus explosifs et asphyxiants de tous calibres " - croix de guerre étoile d'argent - 

médaille militaire, décret du 11/08/1925 - Journal Officiel du 27/08/1925 page 8430 

Légion d'Honneur par décret du 31/08/1960 - Journal Officiel du 04/09/1960 page 8168 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

GACHENY Paul Fernand - classe 1906 - n° 4059 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/04/1886 à Linas - y demeurant - chaudronnier plombier - fils de Vincent Honoré 

GACHENY & Adèle THIEBAULT de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez et bouche moyens - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 3ème R.A.L - passé le 01/04/1915 au 

2ème R.A.C - passé le 10/07/1917 au 116ème R.A.L - passé le 01/03/1918 au 132ème R.A.L - passé le 

02/07/1918 au 13ème R.A.C - démobilisé le 27/03/1919 - se retire au 32 rue St Merry à Linas 

Citation du 4ème groupe du 116ème R.A.L à l'ordre de la 2ème Armée n° 900 du 20/09/1917 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Marcoussis en 1920 

GALLAND (aussi gallant) Edouard - classe 1890 - n° 648 du bureau du Mans 

Etat civil: né le 24/04/1870 à Chassillé (72) - demeurant au Mans - boulanger (sait cuire) - fils de + 

Pierre Louis GALLAND & Augustine LEDUC du Mans Rte de Bonnétable 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris clairs - front large - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 - n'a pas rejoint - placé en sursis d'appel 

de 45 jours - par décision du 15/08/1914 - prolongé jusqu'au 15/05/1919 
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Domiciles: St Denis les Ponts en 1893, novembre 1895 - le Mans en 1894 - Châteaudun en juin 1895, 

mars 1901 - Brou en novembre 1901 - Linas chez VEBER en mai 1905, 1606 et 1911 (recensements), 

1914 (listes électorales) 

GARDES Gabriel - classe 1903 - n° 888 du bureau de Rodez-Mende 

Etat civil: né le 23/11/1883 à la Capelle-Bonance (12) - demeurant à Campagnac (12) - sans 

profession - fils de Jean Joseph GARDES & Marie HERAL de Campagnac 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front découvert - nez aquilin - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 4 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 142ème R.I - nommé sergent fourrier 

le 17/03/1915 - nommé sergent major le 01/11/1917 - démobilisé le 17/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Montlhéry en 1907, 1921 - Linas en 1914 (listes électorales), 1919 au 47 Gde rue - Paris au 

Ministère de la Guerre en 1926 

GERIN Albert Henri - classe 1902 - n° 3477 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/12/1882 à Paris 6ème - demeurant à Marcoussis - cultivateur - fils de Gustave 

Adolphe GERIN & Alexandrine Désirée SUREAU de Marcoussis 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 10/08/1914 au 11ème R.Z du fort de Nogent/Marne - 

réformé n° 2 par la commission de la Seine le 20/10/1914 pour rein flottant 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

GERMAIN Auguste Eugène Paul - classe 1900 - n° 3629 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/04/1880 à Ollainville - y demeurant - domestique - fils d'Antoine Auguste 

GERMAIN & Louise Alexandrine DULFORT d'Ollainville 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 64  

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - fait prisonnier à la Haute 

Chevauchée (55) le 09/01/1915 - interné à Hameln - rapatrié d'Allemagne le 30/12/1918 - démobilisé 

le 05/03/1919 - se retire au 41 Gde rue à Linas - classé affecté spécial en 1920 au titre de 

l'Administration des Travaux Publics comme cantonnier à Arpajon 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1913 (107 Gde rue) - Arpajon en 1920 

GIGOU Auguste Baptiste - classe 1901 - n° 1236 du bureau de Mamers 

Etat civil: né le 07/11/1881 à Connerré (72) y demeurant - jardinier - fils d'Auguste GIGOU & Marie 

BOUTTIER de Connerré 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 58 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 17ème S.I.M - passé le 01/12/1914 à 

la 13ème S.I.M - rentré au dépôt le 04/01/1919 - démobilisé le 19/02/1919 - se retire à Agen 

Médaille Commémorative Française de la Grande Guerre - médaille de la Victoire 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 
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GILLARD Antoine Gustave - classe 1903 - n° 4845 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/06/1883 à Orsay - demeurant à Saulx les Chartreux - auxiliaire des chemins de fer - 

fils de + Dominique GILLARD & Mélanie LECOEUR de Saulx les Chartreux 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: classé service auxiliaire par décision du conseil de révision de Seine et Oise le 

04/12/1914 - maintenu service auxiliaire le 06/08/1915 pour raideur de l'épaule gauche - arrivé le 

23/03/1915 à la 22ème section de C.O.M.A - démobilisé le 11/03/1919 - se retire Gde rue à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1919, 1924 

GILLARD Paul André - classe 1900 - n° 3451 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/01/1880 à Orsay - y demeurant - journalier - fils de + Dominique Louis Joseph 

GILLARD & Mélanie LECOEUR de Saulx les Chartreux 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 21/02/1915 au 1er R.G - parti aux armées d'Orient le 

24/08/1915 - passé le 01/01/1917 au 2ème R.G - démobilisé le 07/03/1919 - se retire à Montrouge 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 20ème en 1929 

 GILLAS Emile Henri - classe 1912 - n° 590 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 31/12/1892 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Henri GILLAS & Marie Célina LION de 

Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris bleus - front moyen - nez rectiligne, petit - visage long - 

lèvres minces - bouche petite - menton à fossette - taille 1m 62 - D.I: 2 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 27/03/1913 à la Mairie de Versailles au titre du 

1er R.C d'Afrique - passé le 11/04/1913 au 5ème R.C d'Afrique - passé le 08/07/1913 au 1er R.C 

d'Afrique - passé le 13/07/1915 au 5ème E.T - passé le 15/10/1915 au 30ème R.A - passé le 

11/11/1915 au 13ème R.A - passé le 02/12/1915 au 30ème R.A - passé le 01/04/1917 au 205ème 

R.A.C - incorporé le 13/08/1917 au 38ème R.A et embarqué pour l'Armée d'Orient sur le Parana - 

disparu en mer à la suite d'un torpillage le 24/08/1917 - acte de disparition adressé le 16/01/1919 à 

Paris - déclaré décédé par jugement déclaratif du tribunal de Marseille du 17/08/1920, transcrit sur 

les registres de la Mairie de Marseille le 28/08/1920 - déclaré Mort pour la France 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le monument aux morts de Linas 

 GILLAS Georges Marcel - classe 1915 - n° 902 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/04/1895 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Henri GILLAS & Célina Marie 

Clémence LION de Linas rue de la Lampe 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons clairs - front moyen - nez long - visage long - bouche 

petite - lèvres minces - menton à fossette - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 168ème R.I - passé le 15/03/1915 au 405ème R.I - tué 

à l'ennemi le 14/09/1915 au combat de Neuville St Vaast (62) - rayé des contrôles ledit jour - avis 

officiel du Ministère de la Guerre du 07/10/1915 - déclaré Mort pour la France 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument au Morts de Linas 
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GIRODO Emile Michel - classe 1918 - n° 178 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/10/1895 à Paris 17ème d'un père italien - demeurant à Asnières - mécanicien 

d'aviation - fils de Francesco Paladino GIRODO & + Emilia BRUNEAU de Linas au 34 rue St Merry 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front fuyant - nez convexe - taille 1m 79 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice sur le nez 

Détail des services: appelé à l'activité le 04/05/1917 et arrivé au 1er G.A le 03/07/1917 étant détenu 

à la Santé (non-lieu du 29/06/1917 - passé le 09/07/1917 au 2ème G.A - démobilisé le 17/09/1919 - 

se retire à Asnières - démobilisé à tort - rappelé à l'activité le 27/02/1920 à l'Ecole d'Aviation d'Avord 

- libéré le 10/08/1920 - se retire à Asnières au 17 rue du Tir 

Domiciles: Trélon (59) en 1919 - Gennevilliers en 1927 - Levallois Perret en novembre 1927 

GIROIX François Lucien - classe 1887 - n° 3105 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/02/1867 à Palaiseau - demeurant à Longjumeau - maçon - fils de François GIROIX & 

Augustine Catherine BOETE de Longjumeau 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche ordinaire - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: réformé n° 2 par la commission de réforme de Versailles le 06/06/1899 pour 

tuberculose pulmonaire - maintenu réformé le 04/12/1914 

Domiciles: Leuville/Orge en 1892 - Linas en 1911 (recensement) 

 GIROIX Lucien François - classe 1919 - n° 1394 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/10/1899 à Linas - y demeurant - cimentier - fils de François Lucien & 

Marie GUYARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front moyen - nez rectiligne - taille 1m 

64 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour la durée de la guerre le 24/01/1918 à la 

Mairie d'Arpajon (article 52 de la loi du 21 mars 1905) au titre du 85ème R.A.L - arrivé au Corps le 

28/01/1918 et nommé canonnier ledit jour - passé le 15/03/1918 au 88ème R.A.L - passé le 

20/04/1918 au 81ème R.A.L - passé le 08/09/1918 au 90ème R.A.L à tracteurs - décédé le 

21/09/1918 au ravin de Vauveny près de Laffaux (02) - déclaré Mort pour la France - rayé des 

contrôles le 21/09/1918 - un secours de 150 frs a été alloué à Mr GIROIX père 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas - carré de corps restitués aux 

familles 

GODEFROY Gaston Louis Emile - classe 1899 - n° 4295 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/09/1879 à Linas - y demeurant - métreur - fils d'Auguste Eugène GODEFROY & 

Estelle Léontine COLLOT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 15ème R.I.T - passé le 31/10/1914 au 

12ème R.I.T - passé le 29/08/1915 au 13ème R.A service Autos - passé le 01/06/1916 au 20ème E.T - 

nommé brigadier le 08/04/1917 - démobilisé le 17/02/1919 - se retire à Paris 18ème au 110 rue 

Caulaincourt 

Domiciles: Paris 18ème en 1907, 1910 
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GODEFROY Georges Jules - classe 1899 - n° 4276 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/12/1879 à Linas - y demeurant - menuisier - fils de Pierre Vincent GODEFROY & 

Victorine Amélie LEFEBVRE de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 à la 22ème S.I.M - passé le 21/11/1917 à 

la 3ème S.I.M - démobilisé le 21/02/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1927 - Béthune en 1925 chez Mr DUPUIS restaurateur  

 GODEFROY Prudent Amable Nicolas - classe 1907 - n° 4228 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/12/1887 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Auguste Eugène 

GODEFROY & Estelle COLLOT de Linas 

Signalement: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 82ème R.I - passé le 

01/06/1916 au 204ème R.I - blessé et évacué le 01/06/1918 à la ferme de l'Arbre (02) - 

décédé le 02/06/1918 à l'ambulance 5/59 secteur 164 à Compiègne de fracture de la 

cuisse droite et du fémur par éclat d'obus - rayé des contrôles le 02/06/1918 

Citation à l'ordre du régiment du 20/12/1917: " agent de liaison près du Colonel, a montré en toutes 

circonstances un complet mépris du danger, notamment dans la nuit du 13 au 14 novembre 1917 en 

assurant la liaison sous un bombardement d'obus toxiques des plus violents; au front depuis quarante 

mois " 

Citation à l'ordre du régiment du 17/06/1918: " agent de liaison près du Colonel, modèle de grande 

bravoure, a, pendant les récents combats assuré la transmission des ordres malgré les plus violents 

bombardements; a été blessé en accomplissant sa mission " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Beaulieu (37) en 1911 - Tours (37) en février 1912, décembre 1912 - Villechenève (69) en 

juillet 1912, juillet 1914 - Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

 GOMARD Henri - classe 1901 - n° 3723 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/12/1881 à Montalet le Bois (78) - demeurant à Breuillet - ouvrier de culture - fils 

de Carolus GOMARD & Marceline Henriette MONVOISIN de Breuillet 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 08/08/1914 au 23ème R.I.C de Paris - parti au front le 

03/09/1914 - tué à l'ennemi le 25/09/1915 au combat de Massiges (51) - avis ministériel du 

30/10/1915 - déclaré Mort pour la France - inhumé dans la nécropole nationale du Pont du Marson à 

Minaucourt- le Mesnil lès Hurlus (55) 

Domiciles: Linas en février 1907 au 37 rue St Merry - Limours en octobre 1907 au 6 avenue de la Gare 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le livre d'or de Limours 

GOUFFIER Eugène Alexandre - classe 1899 - n° 4291 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/03/1879 à Longpont - demeurant à Linas - cultivateur - fils de + Jules Augustin 

GOUFFIER & + Marie Adeline SOUCHARD  - tuteur de Leuville/Orge 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage large - taille 1m 58 - D.I: 3 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

50

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 33ème R.I.T de Sens - passé le 

15/01/1916 au 272ème R.I - passé le 14/03/1918 au 14ème R.I - classé service auxiliaire par décision 

de la commission de réforme de Châlons/Marne le 02/08/1918 pour bronchite et emphysème - 

maintenu au Corps - passé le 06/09/1918 à la 22ème section de S.E.M - passé le 07/09/1918 au 

20ème E.T.E.M - démobilisé le 06/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1909 au 13 rue St Merry, 1911 (recensement) 

GOUJON Louis François - classe 1912 - n° 594 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/06/1892 à Charenton le Pont - demeurant à Linas - boucher - fils de François 

GOUJON & Jeanne Adèle GUILLAUME de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris bleus - front moyen - nez rectiligne, moyen - visage long - 

lèvres minces - bouche petite - menton saillant - taille 1m 70 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice à la jambe gauche 

Détail des services: incorporé le 08/10/1913 au 169ème R.I - parti aux armées le 02/08/1914 - 

nommé caporal le 25/12/1914 - blessé le 12/05/1915 au Bois le Prêtre (54) par éclat de grenade à la 

jambe gauche, fracture du tibia et du péroné, évacué ledit jour - proposé pour la réforme n° 1 avec 

gratification par décision de la commission de réforme de la Seine du 23/05/1917 pour claudication 

par raccourcissement du membre inférieur gauche en déformation en arc de cercle de la jambe et 

raideur légère de la cuisse - démobilisé le 23/05/1917 - se retire à Linas - rayé des contrôles le 

20/12/1917 

Citation à l'ordre de la Division du 17/08/1917: " très bon caporal brave et dévoué, a été 

sérieusement blessé le 12 mai 1915 au Bois le Prêtre en entraînant ses hommes à l'assaut des 

tranchées ennemies " - croix de guerre étoile d'argent 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1917 - Paris 10ème en 1930 

GOUJOUS Charles - classe 1891 - n° 444 du bureau d'Auch 

Etat civil: né le 20/03/1871 à Eauze (32) - demeurant à Versailles - domestique - fils de Pierre 

GOUJOUS & Marie Louise CONSTANTIN de Versailles 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front ordinaire - nez fort - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 74 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 09/10/1889 à Versailles au titre du 26ème R.A - 

nommé brigadier le 15/11/1890 - nommé maréchal des logis le 17/12/1891 - passé à la subdivision 

de Seine et Oise par changement de domicile le 09/03/1895 - rappelé à l'activité (M.G) le 23/11/1914 

au Régiment d'Artillerie Divisionnaire de Toulouse (57ème R.A ?) renvoyé dans ses foyers le 

15/01/1915 - libéré du service militaire le 30/11/1918 

Domiciles: Paris rue Royale en 1892 - Linas en 1894, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

GOUTELARD Eugène - classe 1899 - n° 4330 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/07/1879 à Linas - y demeurant - maçon - fils de François GOUTELARD & Zélie 

Victorine GUIGNARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 25/01/1916 au 

272ème R.I - démobilisé le 21/02/1919 - se retire à Linas 
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Citation à l'ordre du régiment du 22/02/1919: " au front depuis le début de la Campagne, a pris part 

en 1914 à divers combats en Belgique, s'est montré très bon et dévoué soldat en ravitaillant la 

Compagnie dans des conditions difficiles sous de violents bombardements notamment dans la Somme 

en 1916, 1918, à la cote 304 en 1917 et en Champagne en 1918 " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1929 au 18 rue Fromagère 

GRANDJEAN Georges Calixte - classe 1902 - n° 4418 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/10/1882 à Boigneville - demeurant à Boissy le Cutté - cultivateur - fils de père non 

dénommé & Elise GRANDJEAN de Boissy le Cutté 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front bas - nez petit - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: réformé temporairement le 05/01/1904 par la commission de réforme de 

Mézières pour hypertrophie du cœur - classé service auxiliaire par décision du Conseil de Révision de 

Seine et Oise du 04/12/1914 - rappelé à l'activité (M.G) le 23/03/1915 - classé service armé par la 

commission de réforme de la Seine le 12/04/1915 - passé le 14/04/1915 au 104ème R.I - passé le 

17/01/1919 à la 4ème section de C.O.A - démobilisé le 04/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1919 au 23 rue St Merry, 1925 

GRIGNOLLE Gabriel Georges - classe 1895 - n° 715 du bureau de Blois 

Etat civil: né le 27/02/1875 au 38 rue Jacob Paris 6ème - demeurant à Thoury (41) - cultivateur - fils 

de père non dénommé & + Nathalie GRIGNOLLE - marié le 17/08/1901 à Thoury avec Angélina 

Juliette FRANCHET - décédé le 04/08/1956 à Thiais  

Signalement: cheveux noirs - yeux gris bleus - front rond - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: classé non disponible comme homme d'équipe à la Compagnie de chemin de fer 

d'Orléans du 03/09/1900 au 12/03/1902 - rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 32ème R.A - 

passé le 14/11/1916 à la 10ème section de chemins de fer de campagne - passé le 18/05/1917 à la 

10ème section de chemins de fer de campagne subdivision complémentaire comme d'équipe à la 

Compagnie de chemins de fer sur route de Paris à Orléans - libéré du service militaire le 10/11/1924 

Domiciles: Arpajon à la gare en 1900 - Linas en 1904, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

 GROSDIDIER Georges* - classe 1918 - n° 4924 du 3ème bureau de la Seine  * chercher le lien avec 

Linas

Etat civil: né le 20/09/1898 à Troyes (10) - demeurant au Kremlin Bicêtre - cuisinier pâtissier - fils de 

Paul Louis GROSDIDIER & Blanche Juliette JAILLET du Kremlin Bicêtre 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front vertical - nez rectiligne - visage ovale - menton à 

fossette - taille 1m 75 

Détail des services: engagé volontaire pour 10 ans le 24/02/1915 à Brest au titre des Equipages de la 

Flotte - disparu en mer le 09/02/1917 à bord de la Cognée - jugement de décès rendu le 04/06/1917 

par le tribunal de Toulon - transcrit au Kremlin Bicêtre le 21/08/1917 

 Inscrit sur la plaque commémorative de la Mairie du Kremlin Bicêtre 

GRUX Charles Joseph - classe 1906 - n° 4877 du bureau de Versailles

Etat civil: né le 06/03/1886 à Paris 6ème - demeurant à Saulx les Chartreux - cultivateur - fils de père 

non dénommé & Marie Célestine GRUX 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

52

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage rond - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: classé service auxiliaire par la commission de réforme de Seine et Oise le 

04/12/1914 - rappelé à l'activité le 12/03/1915 à la 22ème section de C.O.A - démobilisé le 

03/04/1919 - se retire à Saulx les Chartreux 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales), 1919 au 89 Gde rue - La Ville du Bois en 1925 

GUERIN Marcel Hippolyte - classe 1913 - n° 2136 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/01/1893 à Puiselet le Marais - demeurant à Boigneville - boucher équarisseur - fils 

de + Jean Hippolyte GUERIN & Gasparine BAUDET de Boigneville 

Signalement: cheveux châtains foncés yeux marrons clairs - front moyen - nez cave - visage étroit - 

bouche petite - lèvres minces - teint coloré - taille 1m 68 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 26/11/1913 à la 8ème section de C.O.A - passé le 19/10/1916 au 

77ème R.I - passé le 20/10/1916 au 66ème R.I - passé le 26/01/1917 au 360ème R.I - nommé caporal 

le 21/04/1918 - passé le 22/01/1919 à la 8ème section de C.O.A - démobilisé le 01/09/1919 - se 

retire à Boigneville 

Citation à l'ordre du 360ème R.I du 28/07/1917: " soldat rempli d'audace et d'entrain pendant la nuit 

du 9 au 10 juillet 1917, a fait preuve du mépris le plus absolu du danger dans l'exécution d'une 

tranchée à proximité de l'ennemi sous un violent bombardement " 

Citation à l'ordre du 360ème R.I du 09/09/1918: " caporal grenadier remarquable d'allant et de 

bonne humeur, a exécuté avec succès plusieurs reconnaissances particulièrement difficiles pendant la 

période du 13 au 22 août 1918 " 

Citation à l'ordre du 360ème R.I du 15/09/1918: " a assuré, au cours de l'attaque du 3 septembre, des 

missions périlleuses de liaison, a fait preuve en cette circonstance de courage et de dévouement " - 

croix de guerre étoile de bronze - médaille militaire décret du 30/03/19135 Journal Officiel du 

25/04/1935 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Blandy en 1921 

GUEROUX Fernand Eugène - classe 1891 - n° 3079 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/03/1871 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Gustave Elie GUEROUX & 

Céline Rose AMIOT de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux roux - front bombé - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

renvoyé provisoirement dans ses foyers le 12/12/1914 - convoqué le 30/03/1915 au dépôt du 40ème 

R.I.T - passé le 13/03/1917 au 39ème R.I.T - passé le 15/03/1917 au 81ème R.I.T - détaché agricole 

catégorie A comme propriétaire exploitant à Linas le 11/09/1917 - passé le 10/11/1917 au 22ème 

R.A.C - libéré du service militaire le 07/12/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

GUILLEMARD Emile Louis - classe 1900 - n° 3971 du bureau de Versailles  

Etat civil: né le 01/05/1880 à Courson Monteloup - demeurant à Tigery - cordonnier - fils de Léopold 

Louis GUILLEMARD & Orphila Augustine FOURNIER de Tigery 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 
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Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 10/10/1898 à Corbeil au titre du 37ème R.I - 

classé non affecté comme facteur des Postes à Montlhéry le 16/03/1907 - nommé en octobre 1919 

facteur aux Postes de la Seine comme chargeur de la ligne sud-ouest de Paris 

Campagne contre l'Allemagne: à l'intérieur du 02/08/1914 au 11/02/1919  

Domiciles: Linas en 1902 au 12 Gde rue, 1911 (recensement) 

GUILLER Emile - classe 1903 - n° 674 du bureau de Cosne sur Loire (58) 

Etat civil: né le 02/08/1883 à St Amand en Puisaye (58) - y demeurant - sabotier perruquier - fils de 

Constant GUILLER & Rosine LEON de St Amand en Puisaye 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 50 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 85ème R.I de Cosne sur Loire - évacué 

blessé le 17/10/1914 à Cambrin (62) par blessure à l'extrémité de l'humérus gauche par balle - dirigé 

sur l'hôpital temporaire n° 14 à Auxerre du 21/10/1914 au 29/03/1915 - dirigé sur l'hôpital auxiliaire 

de Plogny (Poligny dans le Jura ?) du 30/03/1915 au 20/10/1915 - dirigé sur le Corps de Rééducation 

du Grand Palais à Paris du 21/10/1915 au 27/12/1915 - congé de convalescence de 8 jours - rejoint 

son dépôt le 06/01/1916 - reparti aux armées le 31/03/1916 - évacué malade de la zone de combats 

suite de blessure de guerre le 08/04/1916 - dirigé sur l'hôpital auxiliaire de St Honoré les Bains (58) 

du 11/04/1916 au 15/05/1916 - dirigé sur l'hôpital complémentaire n° 41 de Nevers du 16/05/1916 

au 26/05/1916 - dirigé sur le dépôt de physiothérapie n° 4 de Nevers du 27/05/1916 au 20/07/1916 - 

congé de convalescence de 7 jours - rejoint son dépôt le 28/07/1916 - reparti aux armées au 311ème 

R.I le 11/02/1917 - passé le 13/11/1918 au 21ème R.T.M - démobilisé le 06/03/1919 - se retire à St 

Amand en Puisaye 

Citation à l'ordre du régiment du 23/07/1918: " chargé d'une mission de barrage du boyau au cours 

d'un coup de main exécuté sur les lignes ennemies le 19 juillet 1918, a parfaitement rempli, malgré les 

tirs de mitrailleuses ennemies, la mission qui lui avait confiée " - croix de guerre étoile de bronze  

Domiciles: Linas en 1908, 1911 (recensement) - Paris en novembre 1911, 1913, août 1919 

GUILLIER Eugène - classe 1894 - n° 1560 du bureau de Dijon 

Etat civil: né le 12/08/1874 à Verrey sous Salmaise (21) - demeurant à Linas - jardinier - fils d'Auguste 

GUILLIER & Augustine CUNIER de Verrey sous Salmaise 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 01/03/1916 au 

11ème R.I.T - démobilisé le 06/01/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1903, 1911 (recensement) 

 GUISNET Alfred* Aimé Albert - classe 1903 - n° 3365 du bureau de Versailles     * voir lien avec 

Linas 

Etat civil: né le 17/03/1883 à Authon la Plaine - y demeurant - charcutier - fils de Victor François 

GUISNET & Albérie BERTHIER d'Authon la Plaine 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: nommé caporal le 19/09/1906 au 79ème R.I - rappelé à l'activité (M.G) le 

03/08/1914 au 23ème R.I.C - nommé sergent le 08/09/1915 - nommé adjudant le 09/07/1916 - tué à 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

54

l'ennemi le 17/07/1916 entre Assevillers et Barleux (80) - rayé des contrôles ledit jour - jugement 

transcrit le 16/05/1917 au Plessis St Benoist 

Citation: (non datée) " a fait depuis le commencement de la Campagne, toujours preuve du plus 

grand courage et d'une énergie soutenue en particulier aux combats des 25, 26 et 27 septembre

(1915? - non précisé sur la fiche); a commandé de la façon la plus brillante, ne cessant pas 

d'encourager ses hommes dont il a obtenu le meilleur rendement dans les circonstances les plus 

difficiles " - croix de guerre 

Domiciles: le Plessis St Benoist en 1912 

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts 

du Plessis St Benoist 

GUYARD Alphonse - classe 1898 - n° 3622 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/03/1878 à Arpajon - demeurant à Linas - maçon - fils de + Jules GUYARD & + Marie 

Victoire DRU - sans tuteur - recensé à Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65  

Détail des services: ajourné en 1899 et 1900 pour faiblesse - classé service armé en 1901 - incorporé 

le 14/11/1901 au 46ème R.I - réformé le 05/05/1902 par la commission de réforme de Fontainebleau 

pour lésion organique du coeur - classé service armé, bon absent, le 15/04/1915 - affecté au 31ème 

R.I - appelé à l'activité le 22/06/1915 - n'a pas rejoint - déclaré insoumis en temps de guerre le 

25/12/1915 - rayé des contrôles de l'insoumission le 20/06/1917 par application de l'article 30 - 

paragraphe 3 de l'instruction ministérielle du 20 mars 1906 et de la dépêche n° 4403-2/10 du 7 

février 1916 - libéré du service militaire le 10/11/1927 

 GUYARD Charles - classe 1901 - n° 3912 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/02/1881 à Arpajon - demeurant à Linas - domestique - fils de + Jules GUYARD & + 

Marie Victoire DRU 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 

Détail des services: condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de la 9ème 

chambre de la Seine à 16 frs d'amende pour port d'arme prohibée - classé service armé par le conseil 

de révision de la Seine le 29/12/1914 - appelé à l'activité le 20/02/1915 au 26ème B.C.P - disparu le 

30/09/1915 à la Ferme des Wacques près de Souain (51) suivant avis officiel du 12/11/1915 - déclaré 

décédé aux date et lieu de la disparition par jugement déclaratif rendu le 15/10/1920 par le tribunal 

de la Seine - jugement transcrit le 06/11/1920 à Alfortville  

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Alfortville 

GUYARD Louis Emile - classe 1894 - n° 4332 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/01/1874 à Avrainville - demeurant à Linas - journalier - enfant naturel reconnu par 

mariage de + Jules* GUYARD & Marie Victoire Eugénie DRU de Linas 

* prénommé Emile par erreur dans l'acte de naissance de Louis Emile 

Signalement: cheveux noirs - yeux bruns - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65  

Détail des services: dispensé en 1894 (article 21) comme aîné de 7 enfants - inscrit à la liste matricule 

de la subdivision de Mézières le 02/03/1909 sous le matricule 769 - rappelé à l'activité (M.G) le 
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04/08/1914 au 45ème R.I.T - détaché à l'établissement JUDIET le 28/06/1915 - passé le 01/07/1917 

au 64ème R.I - détaché sous le régime de l'article 6 du 17/08/1915 - mis en congé illimité le 

08/02/1919 - se retire à St Herblain (44) 

Domiciles: Nozay (aux carrières) en 1900 - Charleville Mézières en 1904, 1908, 1909 - Linas en 1911 

(recensement) 

HALLIER Henri Antoine - classe 1915 - n° 913 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/06/1895 à Linas - y demeurant - industriel forain - fils d'Achille Auguste HALLIER & 

Marguerite Marie LEMARELLEC de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus clairs - front fuyant - nez rectiligne - visage long - 

bouche petite - lèvres épaisses - menton à fossette - taille 1m 84 - D.I: 3 

Détail des services: (partiellement masqué sur la fiche) - ..........  - blessé le 19/06/1915 par plaie à la 

main gauche par éclat d'obus à Souchez (62) - maintenu service auxiliaire et proposé pour une 

pension temporaire d'invalidité par la commission de réforme de Versailles le 20/01/1920 pour 

blessure en juin 1915, extension permanente des 2ème et 3ème phalanges des 4 derniers doigts de 

la main gauche, atrophie générale de la main, troubles circulatoires suite de plaies pénétrantes de 

l'espace interosseux et flegmon consécutif .......... 

Régiments successifs: 168ème R.I - 46ème R.I - 282ème R.I - 20ème S.E.M en avril 1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1931 rue Fromagère 

HALLIER Henri Louis Eugène - classe 1916 - n° 262 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/02/1896 à Linas - y demeurant - maçon - fils de Louis Etienne HALLIER & Laurence 

GOUTELARD de Linas - décédé le 15/05/1928 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons clairs - front moyen - nez cave - visage étroit - 

lèvres minces - menton saillant - teint basané - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 89ème R.I - passé le 10/02/1917 au 46ème R.I - passé 

le 28/06/1917 au 30ème R.I - disparu le 25/04/1918 au Mont Kemmel (Belgique) - prisonnier interné 

en pays ennemis - rapatrié le 22/11/1918 - permission de 30 jours - affecté le 04/01/1919 au 102ème 

R.I - passé le 27/04/1919 au 150ème R.I - démobilisé le 20/09/1919 - se retire à Linas Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 Gde rue 

HALLIER Louis Denis - classe 1914 - n° 1932 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/11/1894 à Linas - y demeurant - contrôleur - fils de Louis Etienne HALLIER & 

Laurence GOUTELARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne, grand - 

bouche grande - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 55 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 05/09/1914 au 4ème R.I - passé le 27/12/1914 au 10ème B.C.P - 

évacué le 21/01/1915 pour rhumatismes - rentré le 23/02/1915 - blessé le 01/03/1915 au combat de 

Noulette (62) par coup de feu et plaie en séton au niveau du coup de pied droit - évacué le 

04/03/1915 - retour aux armées le 24/07/1915 - blessé le 30/08/1917 secteur de Jouy près de 

Chavignon (02) par plaie au cuir chevelu par éclat d'obus et évacué - dirigé sur le dépôt 

démobilisateur du 26ème B.C.P - retour aux armées le 08/01/1918 - démobilisé le 10/09/1919 - se 

retire à Linas 
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Citation à l'ordre du bataillon du 20/02/1918: " très bon chasseur, a été blessé en accomplissant 

courageusement son devoir le 4 mars 1915 à Notre Dame de Lorette et comme grenadier d'élite le 30 

août 1917 au fort de la Malmaison " 

Citation à l'ordre du bataillon du 4 novembre 1918: " agent de liaison sur lequel on peut en toutes 

circonstances, du 29 septembre au 5 octobre 1918 dans une période offensive, a fait preuve d'un 

absolu dévouement en menant à bien sous le feu de l'ennemi toutes les missions dont il était chargé " 

- médaille militaire par décret du 23/07/1931 Journal Officiel du 07/05/1931 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 HARDOUIN Lucien Désiré dit Colin - classe 1910 - n° 5084 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/11/1890 à Angerville - demeurant à Linas - soucheur  (toucheur ?) de bestiaux - fils 

de Bellonie Maximien HARDOUIN & + Louise Amande CHATELIN d'Angerville) 

Signalement: cheveux châtains - yeux verdâtres - front fuyant - nez convexe, abaissé - visage rond - 

bouche petite - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1911 au 26ème R.I - maintenu sous les drapeaux par 

application de l'article 33 de la loi du 21 mars 1905 - passé dans la réserve de l'armée active le 

08/11/1913 - affecté au 4ème R.Z stationné au fort de Rosny sous Bois - rappelé à l'activité le 

03/08/1914 - parti aux armées le 15/08/1914 - évacué du front pour blessure à la jambe gauche le 

17/09/1914 - en traitement à l'hôpital  auxiliaire de Fleury en Bière du 19/11/1914 au 27/12/1914 - 

en traitement à l'hôpital temporaire n° 52 du 28/12/1914 au 10/01/1915 - dirigé sur l'hôpital n° 15 

de Fontainebleau - sorti le 23/07/1915 - décédé le 20/09/1918 à Paris 15ème 

Domiciles: Linas chez RICOIS en 1906, 1911 (recensements) - Saulx les Chartreux en 1918 

 Inscrit sur le Monument aux Morts d'Angerville 

HARDY Marius Fernand - classe 1898 - n° 3602 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/12/1878 à St Michel/Orge - demeurant à Linas - cultivateur - fils de Stanislas 

Sidoine HARDY & Joséphine Célestine BONNEME de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 13ème R.A.T - passé le 21/04/1915 au 

45ème R.A - passé le 01/04/1916 au 50ème R.A - passé le 01/03/1918 au 101ème R.A.L - démobilisé 

le 30/01/1919 - se retire à Linas  

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1929 au 143 Gde rue 

 HARET Eugène - classe 1905 - n° 4052 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/07/1885 à Montlhéry - demeurant à Linas - peintre en bâtiment - fils de Clément 

Auguste HARET & Marie Joséphine MARCHAND de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front droit - nez et bouche moyens - menton rond - visage 

ovale - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 04/11/1903 à Versailles au titre du 3ème R.Z - 

campagne en Algérie du 07/11/1903 au 18/03/1905 - en congé de convalescence en France du 

19/03/1905 au 03/11/1906 - rayé des contrôles le 04/11/1906 - rappelé à l'activité (M.G) le 

04/08/1914 au 4ème R.Z - évacué blessé par balle à l'avant bras gauche le 02/12/1914 à la Maison du 

Passeur (Belgique) - rejoint le dépôt le 06/05/1915 - reparti aux armées le 07/06/1915 - évacué pour 

otite moyenne droite déterminée par des circonstances de guerre - rejoint le dépôt le 16/12/1915 - 
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classé service auxiliaire le 11/01/1916 pour surdité - détaché le 19/01/1916 sous le régime de l'article 

6 de la loi du 17 août 1915 à la poudrerie militaire du Bouchet - passé le 01/07/1917 au 5ème R.G - 

décédé le 21/10/1918 des suites de maladie à l'hôpital auxiliaire 209 d'Arpajon - déclaré Mort pour la 

France 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas 

HARET Lucien Auguste - classe 1909 - n° 4426 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/07/1889 à Linas - y demeurant - blanchisseur - fils de Clément Auguste HARET & 

Marie Joséphine MARCHAND de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: engagé pour 1 an le 13/02/1919 au titre du 21ème R.I.C - passé le 01/08/1912 au 

2ème Régiment de Marche du Maroc - passé le 01/08/1912 au dépôt des Isolés à Casablanca - 

campagne du Maroc du 01/08/1912 au 01/05/1913 - rapatrié en France le 01/05/1913 - passé le 

03/05/1913 au 21ème R.I.C - rappelé à l'activité le 03/08/1914 au 21ème R.I.C - classé service 

auxiliaire par la commission de réforme de la Seine le 12/01/1915 pour mauvaise audition suite à une 

otite - maintenu au Corps - passé le 25/12/1915 au 13ème R.A.C - passé le 01/06/1917 au 19ème E.T 

- passé le 01/08/1917 au 20ème E.T - démobilisé le 14/04/1919 - se retire à St Clair (sic) route de la 

Station 

Domiciles: Linas au 51 Gde rue en 1914 (listes électorales) - St Cloud au 27 rue d'Orléans en 1925 

HAUMESSER Louis Joseph - classe 1896 - n° 4333 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/06/1876 à Paris 18ème - demeurant à Linas - domestique - fils de + Joseph 

HAUMESSER & + Marie Eugénie BASTIEN - pas de tuteur 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez dévié - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 07/02/1916 au 

36ème R.I.T - passé le 28/08/1916 au 26ème R.I.T - démobilisé le 29/01/1919 - se retire au Chesnay 

Domiciles: Etampes en 1902 - Epinay/Orge en 1904 - Draveil en 1906 - Bort (19) en 1908 - Courbevoie 

en 1911 - Varennes Jarcy en 1912 - Mareil-Marly (78) en 1912 - le Chesnay en 1919 - Chaville en 1921 

HERSE Camille Alexis - classe 1902 - n° 3449 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/06/1882 à Limours - y demeurant - menuisier en voitures - fils de Denis HERSE & 

Félicie MARCHAND de Limours 

Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 21ème R.I.C - parti sur le front le 

04/09/1914 au 41ème R.I.C - disparu le 03/02/1915 à Massiges (51) - prisonnier non blessé à Gressen 

- rapatrié comme infirmier - rentré au dépôt le 29/07/1915 - détaché le 07/08/1915 au titre de la 

Maison Alain LIAUTARD & Cie à Courbevoie - passé le 01/07/1917 au 23ème R.I.C - démobilisé le 

11/03/1919 - se retire à Courbevoie 

Citation à l'ordre de la 3ème Division d'Infanterie Coloniale du 02/02/1915: " s'est offert, malgré les 

difficultés résultant de la venue du jour, d'aller chercher aux abords immédiats du Pont Pardon le 
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corps d'un sergent tué au cours d'une patrouille, et a pleinement réussi en dépit de la fusillade 

violente de l'ennemi " - croix de guerre étoile d'argent  - médaille interalliée 

Domiciles: Linas en 1908, 1911 (recensement) - Courbevoie en 1912, 1913 - Limours en 1929 

HERSON Auguste Henri - classe 1896 - n° 4392 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/07/1876 à Linas - y demeurant - journalier - fils de Napoléon Désiré HERSON & 

Pauline TERMET de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 2 

Marques particulières: tatouage au bras droit  

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) et classé service auxiliaire par la commission de réforme 

de Sens le 28/08/1914 pour écrasement du pied droit - renvoyé dans ses foyers le 01/09/1914 - 

classé service auxiliaire par la commission de réforme de Versailles le 01/07/1915 - affecté au 

168ème R.I - n'a pas rejoint - placé en sursis d'appel jusqu'au 25/12/1916 au titre de la Maison 

MORITZ & Cie 68 rue de Meaux à Paris - rentré au dépôt le 28/12/1916 - passé le 30/12/1916 au 

33ème R.I.T - détaché le 02/02/1917au dépôt des Métallurgistes à Paris - muté le 07/02/1917 à la 

Maison CHATILLON-COMMENTRY usine St Jacques à Montluçon - passé le 01/0/1917 au 121ème R.I 

comme militaire détaché - détaché le 18/10/1917 au titre de la Compagnie Parisienne de Distribution 

d'Electricité 23 rue de Vienne Paris 8ème - passé ledit jour au 23ème R.I.C - démobilisé le 11/02/1919 

- se retire à Gentilly 

Domiciles: Longjumeau en 1902 - Arcueil en 1903 - Gentilly en 1903, 1908, 1914 - Linas en 1907 - 

Antony en 1921 

HERSON Eugène Henri - classe 1895 - n° 3782 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/02/1875 à Linas - y demeurant - maçon - fils de Napoléon Désiré HERSON & 

Pauline TERMET de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

à fossette - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 33ème R.I.T - réformé n° 2 le 

28/08/1914 par la commission de réforme de Sens pour emphysème - affecté le 09/09/1915 au 

168ème R.I - réformé n° 2 le 30/09/1915 

Domiciles: Arcueil en 1894, 1900, 1906 - Gentilly en 1901, 1908 

HERSON Marie Eugène Jean Baptiste - classe 1901 - n° 3908 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/03/1881 à Paris 20ème - demeurant à Linas - gardien de château - fils de + Auguste 

Georges Eugène HERSON & Crispine MAITRE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 22ème R.A - classé service armé par la 

commission de réforme de Versailles le 14/11/1914 et affecté au 46ème R.I - arrivé au Corps le 

21/12/1914 - classé service auxiliaire le 27/07/1915 pour bronchite gauche - maintenu au Corps - 

passé le 28/11/1916 au 123ème R.I - nommé caporal le 27/12/1916 - passé le 30/11/1917 à la 7ème 

section de C.O.A - démobilisé le 06/03/1919 - se retire au Val St Germain au château du Marais 

Domiciles: Villiers le Bel chez Me MARTIN notaire en 1902 - le Val St Germain au Marais en 1909 
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 HILAIRE Georges Henri - classe 1907 - n° 4140 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/02/1897 à Longpont - demeurant à Linas - charretier - fils de Paul Louis HILAIRE & 

Eugénie Eléonore BUTON de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front haut nez haut - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G ) le 04/08/1914 au 276ème R.I de Coulommiers - disparu 

le 10/01/1915 à la Montagne Neuve près de Crouy (02) - avis officiel de disparition du 05/02/1915 - 

rayé des contrôles le 11/01/1915 - déclaré décédé le 10/01/1915 par jugement du tribunal de 

Versailles du 03/02/1921, transcrit le 17/03/1921 à la Ville du Bois 

Domiciles: la Ville du Bois en 1910 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de la Ville du Bois 

HOUSSU Arsène Eugène Ovide - classe 1889 - n° 607 du bureau de Dreux 

Etat civil: né le 10/07/1869 à Bailleau sous Gallardon (28) - demeurant à Mortcerf (77) - boulanger - 

fils de Julien François Théophile HOUSSU & Léontine Césarine BESNARD de Bailleau sous Gallardon 

Signalement: cheveux noirs yeux bruns - front découvert - nez fort - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: passé en domicile dans la subdivision de Melun le 07/06/1895 sous le matricule 

108 - rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 - n'a pas rejoint - placé en sursis d'appel depuis le 

début de la mobilisation par décision du Gouverneur auxiliaire de Paris - libéré du service militaire le 

30/11/1918 

Domiciles: Bailleau sous Gallardon en 1890 - Mortcerf en 1895 - Guignes en 1907 - Linas en 1914 

(listes électorales) 

 HOUSSU Lucien Albert Arsène - classe 1916 - n° 264 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/01/1896 à Mortcerf (77) demeurant à Linas - boulanger - fils d'Arsène Eugène 

Ovide HOUSSU & Marie Louise POURLIER de Linas Gde rue 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez long - visage rond - 

lèvres minces - menton saillant - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 69ème R.I - passé le 26/04/1916 au 134ème R.I - 

passé le 20/09/1916 au 100ème R.I - tué à l'ennemi le 21/10/1918 devant Vouziers (08) - avis officiel 

de décès du 20/11/1918 

Citation à l'ordre du régiment du 05/07/1917: " très brave et très courageux, volontaire pour les 

missions dangereuses, s'est particulièrement fait remarquer par son entrain le 2 juillet 1917 dans un 

coup de main exécuté contre un blockhaus ennemi "  

Citation du 24/03/1918: " très bon soldat brave et courageux, au cours d'une opération sur les 

organisations ennemies, a fait preuve d'un entrain remarquable en contribuant à la capture de six 

prisonniers " 

Citation à l'ordre de la Brigade du 22/06/1918: " très bon soldat, très courageux, a donné les 

meilleures de courage et d'abnégation en se portant à la ... " (suite de la citation masquée sur la 

fiche) 

Citation à l'ordre du régiment du 31/08/1918: " soldat d'un courage à toute épreuve, s'est fait 

remarquer par son entrain au cours d'une opération offensive sur un poste ennemi, réussissant à le 

chasser malgré un feu violent de mitrailleuses, contribuant à la complète réussite de l'opération " - 

médaille militaire à titre posthume (Journal Officiel du 10/09/1920) - 
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 " excellent soldat d'un courage à toute épreuve, modèle d'entrain et de dévouement, mortellement 

blessé à son poste de combat le 21 octobre 1918 " - croix de guerre avec palmes 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

 HYGNET Emile - classe 1904 - n° 2409 du bureau de Montluçon 

Etat civil: né le 15/05/1884 à Montluçon - y demeurant - ouvrier d'usine - fils de + Joseph Armand 

HYGNET & Marguerite MAZIRE de Montluçon 

Signalement: cheveux bruns - yeux noirs - front ordinaire - nez petit - bouche petite - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 157ème R.I - passé le 25/11/1915 au 

158ème R.I - disparu le 31/01/1916 à Vaux- devant- Damloup (55) - présumé prisonnier - déclaré 

décédé le 31/03/1916 - jugement du tribunal de la Seine du 07/07/1922 

Domiciles: Paris 3ème en 1908, 1909 - Montlhéry au 5 rue Luisant en 1910 - Linas en 1911 

(recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or de Paris 1er 

JAGER Marius - classe 1908 - n°  4303 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/04/1888 à Linas - y demeurant - épicier - fils de + Marie Jean Pierre JAGER & 

Eugénie Désirée BENOIST de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Marques particulières: légère cicatrice à la lèvre inférieure 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 5ème Groupe Spécial de Romorantin - 

passé le 19/05/1916 au 8ème Groupe Spécial - passé le 13/07/1916 au 5ème B.I.L.A - passé le 

15/02/1918 au 4ème B.I.L.A - réintégré le 19/10/1918 au 72ème R.I - démobilisé le 26/07/1919 - se 

retire Gde rue à Montlhéry 

Domiciles: Londres en 1911 - Buenos Aires en 1913 - Linas en 1914 - Villeneuve St Georges en 1922 - 

Choisy le Roi en 1928 

JAMMOT Alfred Clément Elie - classe 1904 - n° 1676 du bureau de Magnac-Laval (87) 

Etat civil: né le 16/10/1884 aux Grands Chézeaux (87) - y demeurant - paveur-cimentier - fils de 

Joseph JAMMOT & Marie MARCOUX des Grands Chézeaux 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris bleus - front découvert - nez droit - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 68  

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 138ème R.I - blessé le 05/08/1918 à 

Bazoches/Vesles (02) de plaie pénétrante à la cuisse par éclat d'obus - proposé pour la réforme 

temporaire par la commission de réforme de Limoges le 25/04/1919 pour cicatrices de la cuisse 

gauche, l'une verticale de 17 cm de longueur à la face postéro-interne, l'autre oblique longue de 10 

cm, atrophie de 5cm à la cuisse suite de blessure de guerre par éclat d'obus - passé par changement 

de domicile dans la subdivision de Versailles le 13/08/1931 

Citation à l'ordre du régiment du 03/07/1917: " exemple de courage, s'est fait remarquer lors de la 

contre attaque du 21 juin 1917 dans le transport des blessés malgré les bombardements violents de 

l'ennemi " 

Citation à l'ordre de la brigade du 05/07/1917: " transportant un blessé avec un autre camarade, a vu 

son camarade blessé grièvement par un éclat d'obus; a lui même, sous un barrage d'artillerie intense, 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

61

fait le pansement de son camarade et ensuite assuré l'évacuation de son premier blessé " - croix de 

guerre étoile de bronze - médaille militaire décret du 27/07/1930, Journal Officiel des 9 et 10 août 

1930  

Citation à l'ordre du régiment du 18/08/1918: " soldat brancardier d'une bravoure et d'un 

dévouement au dessus de tout éloge, s'est dépensé sans compter au cours des derniers combats, ne 

cessant de parcourir les lignes malgré les bombardements très violents " 

Domiciles: Paris 9ème en 1909 - Arpajon au 107 Gde rue en 1910, au 76 gde rue en 1921, 1931 - Linas 

au 37 rue St Merry en 1912, 1914 (listes électorales), au 41 Gde rue en 1919 

JANVIER Auguste Emilien - classe 1893 - n° 4395 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 06/07/1873 à Rochefort (78) - demeurant à Marcoussis - boucher - fils d'Alexandre 

Pierre Henri JANVIER & Louise Rose FALLOT d'Ivry au 59 Rte de Choisy 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 52  

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 19ème E.T comme conducteur de 

convois automobiles - passé le 01/09/1914 au 13ème R.A service autos - passé le 01/08/1916 au 

19ème E.T - démobilisé le 10/01/1919 - libéré du service militaire le 01/10/1921 

Domiciles: Ivry au 59 Rte de Choisy en 1896, au 16 rue du Parc en 1919 - Alfortville en 1898 - Linas en 

1899, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

JEZEQUEL Gabriel Théodore - classe 1897 - n° 3704 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/02/1877 à Vitry/Seine - demeurant à Linas - épicier - fils de +Alphonse Marie 

Gabriel JEZEQUEL & + Louise Léonie ADDE - décédé à Laxou (54) le 22/10/1922 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage large - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 14/08/1914 au 19ème R.I.T - passé le 26/10/1915 au 

42ème R.I.T - passé le 14/02/1917 au 2ème E.T - nommé maréchal des logis le 29/09/1917 - 

démobilisé le 27/01/1919 - se retire à Puteaux 

Domiciles: Paris en 1903 - Berck en 1906 - Orléans en 1907 - Malakoff en 1912 - Puteaux en 1913, 

1919, 1920 

KREBS Nicolas - classe 1901 - n° 3876 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 15/01/1881 à Corbeil - demeurant à St Germain lès Arpajon - maçon - fils de Nicolas 

KREBS & Reine NENGEL de St Germain lès Arpajon 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 30/11/1899 à Orléans au titre du 30ème R.A - 

nommé 2ème canonnier conducteur le 01/12/1899 - rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 

59ème R.A - passé le 14/09/1915 au 82ème R.A.L - passé le 01/01/1919 au 85ème R.A.L - démobilisé 

le 22/01/1919 - se retire à Linas - dégagé de toutes obligations militaires pour invalidité par la 

commission de réforme de la Seine le 12/12/1932 pour séquelles de blessure par éclat d'obus et 

déformation de l'extrémité de la dernière phalange et de l'ongle 

Domiciles: Montrouge en 1909 - Linas en 1910, 1911 (recensement) - Villeneuve le Roi en 1930 
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LABAT René - classe 1894 - n° 2791 du bureau de Quimper 

Etat civil: né le 22/04/1874 à Lothey (29) - y demeurant - cultivateur - fils de François LABAT & + 

Marie Anne SEAC'H de Lothey 

Signalement: cheveux bruns - yeux châtains - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage plein - taille 1m 63 

Détail des services: classé bon absent service armé par la commission de réforme de Quimper le 

11/11/1914 pour pieds plats - mobilisé le 26/03/1915 - passé le 09/06/1915 au 128ème R.I de 

Landernau - classé service auxiliaire le 18/09/1915 - renvoyé dans ses foyers le 23/09/1915 - rappelé 

à l'activité au 88ème R.I.T et arrivé au Corps le 17/11/1915 - passé le 13/06/1916 au 9ème R.A.P - 

détaché comme agriculteur le 25/05/1917 - passé le 01/01/1918 au 118ème R.I - démobilisé le 

15/01/1919 - se retire à Montrouge 

Domiciles: St Chéron en 1898 - Chamarande en 1908 - Linas au 27 Gde rue en 1912, 1914 (listes 

électorales) - Montrouge 46 Rte d'Orléans en 1919 

 LABOURE (labouré) Adrien Louis - classe 1898 - n° 3599 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/12/1878 à Linas - y demeurant - épicier - fils de Gustave Frédéric 

LABOURE & Mathilde Louise LENORMAND de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage large - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 21/01/1915 au 36ème R.I.T - passé le 

28/08/1915 au 2ème bataillon du 143ème R.I - blessé le 01/11/1915 à Somme -Tourbe (51) par 

bombe ayant entraîné la mort et décédé ledit jour à l'ambulance 2/16 - avis officiel du 13/11/1915 - 

jugement transcrit le 29/05/1916 à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

LACARRIERE Baptiste - classe 1918 - n° 187 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/04/1898 à Paris 14ème - demeurant à Linas - machiniste - fils de + Pierre 

LACARRIERE & Marie LOUSSERT de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux jaunes clairs - front large - nez rectiligne - visage large - 

bouche petite - lèvres épaisse - menton à fossette - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 01/05/1917 au 46ème R.I - entré à l'hôpital 15 de Fontainebleau le 

17/05/1917 - convalescence de 10 jours du 15/06 au 24/06/1917 - rentré au dépôt le 27/06/1917 - 

passé le 13/10/1917 au 9ème bataillon du 46ème R.I - passé le 03/03/1918 au 230ème R.I - passé le 

16/05/1919 au 173ème R.I - passé le 13/12/1919 au 37ème R.I - renvoyé dans ses foyers le 

06/06/1920 en attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura lieu le 15/06/1920 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Fresnes en 1937 

LACHAISE André Arthur Adrien - classe 1914 - n° 3279 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/05/1894 à Nézel (78) - demeurant à Versailles - comptable - fils (masqués sur la 

fiche) de Jules Louis Adrien LACHAISE & Louise Clémentine DEJEUFFOSSE 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front grand - nez rectiligne - visage rond - bouche 

grande - lèvres épaisses - taille 1m 62 - D.I: 3 
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Détail des services: incorporé le 05/09/1914 au 36ème R.I - blessé le 10/05/1915 à Neuville St Vaast 

(62) par un éclat de grenade à la cuisse droite et au pied droit - réformé le 10/05/1916 - parti et rayé 

des contrôles le 11/05/1916 - se retire à Versailles 

Citation à l'ordre du régiment du 31/05/1915: " belle conduite au cours du combat des 10 et 11 mai, 

a été blessé grièvement par un gros éclat de grenade au cours de cette affaire; bon soldat qui s'est 

courageusement conduit à l'attaque du 10 mai 1915 au cours de laquelle il a été atteint de plusieurs 

blessures et de plaies multiples " - médaille militaire 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris en 1918 - Epône en 1921 - Meulan en 1922 - Milly en 

1923 - Poissy en 1926 - Paris 16ème en 1927 - Meudon en 1937 - Clamart en mars 1939 - Loches en 

décembre 1939 

LACHAISE Jules Louis Adrien - classe 1891 - n° 1638 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/10/1871 à Bazainville (78) - demeurant à Grenoble - (profession en blanc) - fils 

d'Hildevert Adrien LACHAISE & Joséphine Angélique FRICOTTE demeurant à la Falaise (78) 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front large - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 18/11/1889 à Versailles pour le 30ème B.C.P - 

nommé caporal le 18/07/1890 - nommé sergent 29/09/1891 - rappelé à l'activité (M.G) le 

07/11/1914 au 18ème R.I.T - renvoyé dans ses foyers le 09/01/1915 - libéré du service militaire le 

15/11/1918 

Domiciles: la Roche-Guyon en 1896 - Versailles en 1902, 1913 - Linas en 1906, 1911 (recensement), 

1914 (listes électorales) - Mantes en 1916 

LAIGNEL Auguste Emile - classe 1908 - n° 4347 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/07/1888 à Paris 1er - demeurant à Linas - cultivateur régisseur - fils de + Hippolyte 

LAIGNEL & Laure Héloïse PLATEAU de Linas - décédé à Linas le 19/01/1952 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 5ème E.T.E.M - passé le 30/04/1916 

au 32ème R.A - passé le 13/05/1916 au 121ème R.A.L - nommé brigadier le 26/06/1918 - passé le 

08/05/1919 au 110ème R.A.L - démobilisé le 16/07/1919 - se retire à (blanc sur la fiche) 

Citation à l'ordre de l'Artillerie Divisionnaire du 09/11/1918: " brigadier brave et dévoué chargé 

d'assurer la liaison entre le PC du groupe et les échelons aux combats d'octobre 1918, a fait preuve de 

courage et de sang froid dans l'accomplissement de sa mission qui l'obligeait à passer plusieurs fois 

par jour en des positions systématiquement battues par le tir ennemi " - croix de guerre étoile 

d'argent 

Domiciles: Suresnes en mai 1914 - Linas en 1914 (listes électorales), 1919, 1921 - Ennery (95) en 1931 

- Montlhéry au 60 rue du Dr Ogé en 1936 

 LAINE (lainé) Léon Ambroise - classe 1913 - n° 2010 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/05/1893 à Longpont - demeurant à Ste Geneviève des Bois - cultivateur - fils de 

Jules Eugène LAINE & Léontine Louise CHAPLOT de Ste Geneviève des Bois au hameau de Perray-

Vaucluse 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front haut - nez plat - visage large - bouche moyenne - 

lèvres moyennes - teint mat - taille 1m 75 - D.I: 2 
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Détail des services: incorporé le 10/12/1913 au 3ème R.Z - passé le 17/12/1913 au 7ème R.T.A - 

passé le 02/08/1914 au 3ème R.Z groupe de Sathonay en vertu de l'ordre de Mobilisation Générale - 

tué à l'ennemi le 12/11/1914 au combat de Tracy le Val (60) - avis officiel du 05/12/1914 - rayé des 

contrôles le 13/11/1914 - jugement déclaratif de décès tr anscrit le 19/04/1917 à Ste Geneviève 

des Bois 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Ste Geneviève des Bois 

LALANDE Auguste - classe 1908 - n° 1942 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/05/1888 à Linas - y demeurant - maraîcher - fils de Jacques LALANDE & Hortense 

GERARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 76 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 5ème E.T.E.M - passé le 21/01/1917 

au 105ème R.A.L - passé le 23/06/1917 au 115ème R.A.L - passé le 13/08/1917 au 114ème R.A.L - 

passé le 01/03/1918 au 345ème R.A.L - passé le 03/03/1919 au 103ème R.A.L - démobilisé le 

25/07/1919 - se retire à Linas rue de Guillerville 

Aux Armées en Orient du 03/08/1914 au 25/07/1919 - paludisme contracté en 1917 à Salonique 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Brétigny/Orge en 1936 

LALANDE Jules Clément - classe 1914 - n° 1942 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/01/1894 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Jacques LALANDE & Hortense 

Amérida GERARD de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front bas - nez rectiligne - bouche grande - lèvres épaisses 

- taille 1m 64 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice au pied gauche 

Détail des services: incorporé le 04/09/1914 au 45ème R.A.C - passé le 16/02/1919 au 30ème R.A - 

démobilisé le 08/09/1919 - se retire à Boulogne (Seine) au 88 rue de Billancourt 

Citation à l'ordre du régiment du 05/04/1918: " cycliste des plus courageux, a donné de nombreuses 

preuves de dévouement en assurant la liaison de jour et de nuit quelques fussent les circonstances, en 

particulier pendant les combats du 22 au 25 mars 1918 " 

Citation à l'ordre de la 125ème Division du 10/11/1918: " cycliste à l'Etat Major d'un groupement de 

Compagnie, a confirmé pendant les combats du 10 au 25 octobre 1918 ses excellentes qualités de 

dévouement, zèle infatigable, mépris du danger; soldat toujours prêt à marcher malgré les 

bombardements quelque soit l'heure, quelque soit la difficulté du chemin " - croix de guerre étoiles de 

bronze et argent 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Boulogne en 1919 - Parmain (95) en 1920 - L'Isle Adam en 

1921 - Billancourt en 1923 - Port Marly en 1924 - Chatou en 1925 - Athis Mons en 1927 - Antony en 

1928 - St Cloud en mars 1930 - Bessancourt en août 1930 - Sannois en 1937 

LALANDE Jules Emile - classe 1897 - n° 3705 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/05/1877 à Boulogne/Seine - demeurant à Linas - jardinier - fils de Jacques 

LALANDE & Hortense Amérida GERARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage plein - taille 1m 72 - D.I: 2 
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Détail des services: dispensé en 1898 comme aîné de 7 enfants - incorporé au 37ème R.I le 

14/11/1898 - rappelé à l'activité (M.G) le 15/08/1914 au 19ème R.I.T - passé le 13/07/1915 au 39ème 

R.I - passé le 02/10/1915 au 403ème R.I - passé le 10/10/1917 au 74ème R.I - démobilisé le 

31/01/1919 - se retire à Montlhéry 

Citation à l'ordre du Bataillon du 30/09/1918/: " très bon soldat, belle attitude au feu et 

particulièrement pendant la période du 20 au 31 août malgré la violence des bombardements par 

obus à gaz " 

Domiciles: Montlhéry en 1900 - Clichy en 1923 

LALANDE Paul - classe 1902 - n° 3766 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/07/1882 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Jacques LALANDE & Hortense 

Amérida GERARD de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - nommé caporal le 

03/03/1915 - nommé sergent le 23/04/1915 - passé le 09/10/1915 au 276ème R.I - passé le 

29/03/1918 au 8ème R.I.C - passé le 13/06/1918 au 5ème Bataillon de Tirailleurs Algériens - 

démobilisé le 11/03/1919 - se retire à Montlhéry au 36 Gde rue 

Armée d'Orient du 29/03/1918 au 10/03/1919 

Proposé pour une pension temporaire d'invalidité de 25% pour syndrome psycho- neuropathique 

post commotionnel, vertiges, asthénie, tendances cyclothymiques et reliquats de paludisme 

contracté en Orient 

Domiciles: Soisy sous Etiolles  en 1910 - La Varenne St Hilaire en 1911 - Linas rue Fromagère (Corne 

des Murs) en 1912, octobre 1913, 1914 (listes électorales) - Trouville chez Mr KERRALET en mai 1913 

- Montlhéry au 36 Gde rue en avril 1914 - Paris 18ème en 1923 - Taverny en mai 1924 - 

Montmorency en octobre 1924 - Brétigny en 1925 - Ollainville en 1928 

LANGE Léon Louis - classe 1893 - n° 2911 du bureau du 2ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 01/09/1873 à Linas - demeurant à Paris 20ème 36 rue de Ménilmontant - mécanicien 

- fils de + Benjamin Clair LANGE & Alexandrine Emilie LANOUE  

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

à fossette - visage ovale - taille 1m 74 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 15/09/1914 à la 22ème S.I.M - réformé n° 2 par la 

commission de réforme de la Seine le 18/01/1917 pour développement thoracique insuffisant, 

catarrhe bronchique, sclérose des sommets - renvoyé dans ses foyers le 19/01/1917 - se retire à Paris 

16 rue Tournefort 

Concession d'une pension de 480 frs par arrêté du 23/04/1923 avec jouissance du 18/01/1921 

Domiciles: Paris en 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1905, 1907, 1908, 1909, 1912, 1914, 1917 

 LANGIGNARD Marcel Just - classe 1906 - n° 4115 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/11/1886 à Montlhéry - y demeurant - boucher - fils de + Jules Félix LANGIGNARD & 

Julie Adèle FRANCOIS de Montlhéry Rte d'Orléans 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 4 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 12ème R.A.C - nommé maréchal des 

logis le 09/06/1915 - évacué le 08/10/1918 - décédé le 10/10/1918 à l'ambulance 13/20 à La Veuve 

canton de Châlons/Marne de maladie (grippe, broncho-pneumonie) contractée en service 

commandé - rayé des contrôles ledit jour - jugement de décès transcrit à Linas le 28/03/1919 

Domiciles: Paris 10ème en 1910, 1912 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

LAPORTE Jean - classe 1913 - n° 986 du bureau de Cahors 

Etat civil: né le 08/07/1893 à Molières (46) - y demeurant - cultivateur - fils de + Jean Pierre LAPORTE 

& Scholastique LABORIE de Molières - décédé le 25/02/1927 à Paris 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes verdâtres - front haut - nez busqué - visage long - taille 

1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 27/11/1913 au 18ème R.A - passé le 12/05/1916 au 57ème R.A - 

placé en sursis comme cultivateur à Molières du 31/05/1914 au 22/03/1919 - passé le 10/07/1919 au 

20ème R.A - démobilisé le 26/07/1919 - se retire à Molières  

Domiciles: Linas rue Fromagère en 1911 (recensement) - Paris 5ème en 1922, 1925  

LEBLANC Eugène - classe 1890 - n° 3465 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/08/1870 à Linas - y demeurant - menuisier - fils de Louis LEBLANC & Louise 

Joséphine HAVARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front large - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: classé non disponible comme facteur à Montlhéry  du 05/12/1900 au 11/05/1908 

- rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 40ème R.I.T service de G.V.C - passé le 11/02/1915 au 

13ème R.A service autos - passé le 08/04/1915 au 59ème R.A - passé le 05/04/1916 au 8ème E.T - 

libéré du service militaire le 25/11/1918 

Domiciles: Lardy en 1896 - St Vrain en 1897 - Ivry en janvier 1909 - Linas en mai 1909, 1911 

(recensement) 

LEBLANC Louis Emile - classe 1893 - n° 3525 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/03/1873 à Brétigny/Orge - demeurant à Linas - maçon - fils de François Philibert 

LEBLANC & Ernestine CHAMALLIER de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: réformé n° 2 par la commission de réforme de la Seine le 27/08/1907 pour 

fracture de la jambe droite -             classé service auxiliaire le 12/03/1915 par la commission de 

réforme de la Seine - rappelé à l'activité le 04/05/1915 à la 22ème section de C.O.A - versé le 

07/08/1916 à la 24ème section de C.O.A - passé le 12/12/1917à la 15ème section de C.O.A - 

démobilisé le 01/01/1919 - se retire à Ivry/Seine au 37 rue Parmentier 

Domiciles: Vitry/Seine en 1899 - Ivry/Seine en 1904 

LEBLANC Louis Léon - classe 1901 - n° 3865 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/11/1881 à Linas - y demeurant - ouvrier en fouets - fils de Louis LEBLANC & + 

Louise Joséphine HAVARD (Léontine Joséphine ALLARD sur la fiche matricule) de Linas 
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Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 89ème R.I - passé le 26/07/1915 au 

169ème R.I - nommé caporal le 27/07/1915 - passé le 12/02/1917 au 82ème R.I - blessé le 

20/07/1918 à Verdun de plaie superficielle à la jambe gauche par éclat d'obus - démobilisé le 

21/02/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 

LEBLANC Louis Victor - classe 1903 - n° 3798 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/12/1883 à Linas - y demeurant - bourrelier - fils de Louis LEBLANC & + Louise 

HAVARD de Linas 

Signalement: Cheveux bruns - yeux gris - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 56 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 07/07/1902 à Versailles au titre du 1er R.C.C - 

blessé le 01/04/1905 pendant une séance de voltige au galop en sautant à terre; a été atteint d'une 

entorse tibia-tarsienne au pied droit passé dans la réserve de l'armée active le 07/07/1906 - a 

contracté le 03/06/1908 à Versailles un rengagement d'1 an au titre du 4ème R.H - nommé brigadier 

le 25/09/1908 - rengagé le 17/11/1913 pour 2 ans au titre du 4ème R.I.C  pour le Maroc - passé le 

24/12/1913 au 5ème Bataillon de Marche du Maroc  - passé le 01/11/1914 au 16ème Bataillon 

Sénégalais - nommé caporal le 15/12/1914 - passé le 27/10/1918 au 1er R.I.C - dirigé le 20/03/1919 

sur Marseille à destination de l'Indochine - passé le 11/06/1919 au 11ème R.I.C - nommé sergent le 

01/07/1920 - affecté le 27/05/1921 au 1er R.I.C - libéré du service actif après 15 ans de service - 

renvoyé dans ses foyers le 17/01/1923 - se retire à St Vaast la Hougue (50) 

Domiciles: Levallois Perret en 1911 - Linas en 1914 (listes électorales) - St Vaast la Hougue en 1923 

LEBLANC Lucien Léon - classe 1913 - n° 2625 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/08/1893 à Paris 11ème - demeurant à Linas - menuisier - fils de Léon Alexandre 

LEBLANC & Catherine GIRON de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris verdâtres - front haut - nez rectiligne - visage ordinaire - 

bouche moyenne - lèvres épaisses - teint pâle - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 26/11/1913 au 46ème R.A.C - réformé n° 2 par la commission de 

réforme du camp de Châlons pour otite moyenne chronique à droite avec perforation du tympan et 

bourgeons charnus - rayé des contrôles le 10/12/1913 - classé service auxiliaire par décision de la 

commission de réforme de Seine et Oise le 27/04/1917 - affecté et convoqué le 16/05/1917 au 1er 

G.A - n'a pas rejoint étant détaché à la Maison RENAULT à Billancourt - affecté le 01/07/1917 au 

21ème R.I.C - démobilisé le 06/09/1919 - se retire à Billancourt 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1917 - Savigny/Orge en 1926 - Marcoussis  en 1928 

LEBLANC Victor Désiré - classe 1888 - n° 2931 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/05/1868 à Paris 13ème - demeurant à Linas - maréchal-ferrant - fils de Rose Céline 

LEBLANC de Linas & de père non dénommé 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris bleus - front couvert - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 57 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 17/08/1914 au 19ème E.T.E.M - renvoyé dans ses 

foyers le 06/01/1915 
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Domiciles: Chevreuse en 1904 

 LECAMUS Louis Alexandre Adolphe - classe 1900 - n° 3584 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/01/1880 à Valframbert (61) - demeurant à Montlhéry - cultivateur - fils d'Alfred 

François Clément LECAMUS & Augustine Marie Ernestine GISLAIN de Champlan 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris verts - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage plein - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - nommé caporal le 

25/10/1914 - blessé le 06/03/1917 à la ferme de la Pêcherie commune de Pontavert (02) par plaies 

multiples par éclat d'obus - décédé le 07/03/1917 des suites de ses blessures à l'ambulance 14/1 SP 

223 - inhumé à Jonchery/Vesle (51) au cimetière du bois du Salut (n° 177) - avis ministériel du 

19/03/1917 

Domiciles: Linas en 1906 (rue des Sablons), 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

LECOMBLE Gustave - classe 1896 - n° 774 du bureau de Blois 

Etat civil: né le 30/01/1876 à Mont (41) près Chambord - y demeurant - tonnelier - fils de Théodore 

LECOMBLE & Hélène FESSARD de Mont - décédé le 29/07/1922 à Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux châtains - front rond - nez aquilin - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: ajourné en 1898 - classé service auxiliaire pour hypertrophie du coeur  - maintenu 

service auxiliaire par la commission de réforme de Versailles le 08/12/1914 - convoqué le 05/11/1915 

à la 5ème section de C.O.A - passé le 07/03/1917 à la 24ème section de C.O.A - passé le 19/03/1918 à 

la 22ème section de C.O.A - démobilisé le 07/02/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Amiens en 1901 - Corbeil en 1903 - Ballancourt en 1906 - Brunoy en 1908 - Linas en 1911 

(recensement), 1914 (listes électorales) 

LECOQ Albert Georges Auguste - classe 1913 - n° 2627 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/08/1893 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Auguste LECOQ & 

Francine Victoire ROBIN de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus clairs - front large - nez rectiligne - visage ordinaire - 

bouche petite - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 74 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 27/11/1913 au 151ème R.I - passé le 06/06/1915 au 4ème R.Z - 

blessé le 27/09/1915 par plaie au bras gauche par balle - réformé temporairement 2ème catégorie 

par la commission de réforme de Saintes le 25/07/1916 pour paralysie incomplète du médian et du 

cubital gauches suite de blessure de guerre - parti et rayé des contrôles ledit jour - se retire à Linas  

LEDERNET Lucien Paul Henri - classe 1915 - n° 6173 du 1er bureau de la Seine 

Etat civil: né le 14/10/1895 à Sézanne (51) - domicile non précisé - chauffeur - fils d'Eugène Emile 

LEDERNET & Emilie MONAND de St Ouen au 56 rue d'Aubervilliers 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front moyen - nez rectiligne - visage ovale - teint pâle - 

taille 1m 69 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 36ème R.I - passé le 18/03/1915 au 176ème R.I aux 

armées - nommé caporal le 17/02/1918 - passé le 06/03/1918 au 99ème Bataillon Sénégalais - 
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nommé sergent le 14/07/1918 - parti en permission étant rapatriable le 11/03/1919 - passé le 

02/06/1919 au 23ème R.I.C - démobilisé le 17/09/1919 

Campagne d'Orient du 08/05/1915 au 11/11/1918 puis du 12/11/1918 au 11/03/1919  

Citation à l'ordre de la Division: " une attaque bulgare ayant pu parvenir à quelques mètres des 

positions de sa batterie, a par deux fois chargé à la baïonnette pour dégager les pièces, ayant à la 

deuxième charge brisé l'avance ennemie; a ainsi permis au chef de section d'effectuer des tirs 

efficaces " 

Citation à l'ordre du régiment: " tireur de précision et possédant beaucoup de sang froid dans divers 

combats par la justice de son tir, a causé beaucoup de ravages dans les rangs ennemis " - croix de 

guerre étoile d'argent 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - St Ouen en 1921, 1922 

 LEFEVRE Joseph Augustin - classe 1895 - n° 3222 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/06/1875 à Breux - y demeurant - cultivateur - fils de + Augustin LEFEVRE & Félicité 

Victorine PERRONNEAU de Breux 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux roux - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 58 - D.I: 1 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 29ème R.I.T - disparu le 26/02/1915 à 

Perthes lès Hurlus (51) - présumé blessé - déclaré décédé le 26/02/1915 par jugement déclaratif de 

décès rendu le 10/09/1920 par le tribunal civil de Corbeil - inhumé dans la nécropole nationale de 

Suippes-Ville (51) - secours de 150 frs accordé à Mme LEFEVRE le 27/04/1916 

Domiciles: Linas en 1905, 1909 au 70 Gde rue, 1911 (recensement) - Palaiseau au 252 rue de Paris en 

1906 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas

 LEGENDRE Clotaire Alphonse - classe 1906 - n° 3745 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/07/1886 à Authon la Plaine - y demeurant - journalier - fils d'Ernest Alphonse 

LEGENDRE & Flore Marie GUISNET d'Authon la Plaine 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 

Détail des services: rappelé à l'activité le 04/08/1914 au 21ème R.I.C - évacué malade le 14/11/1914 - 

rentré au dépôt le 05/02/1915 - parti en renfort le 29/09/1915 - évacué malade le 29/01/1916 - parti 

en renfort en avril 1916 - décès constaté le 06/03/1918 à la Pompelle commune de Puisieux (55) - 

déclaré Mort pour la France - rayé des contrôles le 07/03/1918 - médaille militaire décret du Journal 

Officiel du 15/02/1920: " excellent soldat, est tombé glorieusement au Champ d'Honneur  le 6 mars 

1918 à la Pompelle (Marne) en faisant vaillamment son devoir; a été cité " 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Authon la Plaine 

LEGENDRE Germain Pierre - classe 1913 - n° 1830 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/12/1893 à Corbreuse - demeurant à Authon la Plaine - jardinier - fils d'Ernest 

Alphonse LEGENDRE & Flore Marie GUISNET d'Authon la Plaine 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons - front moyen - nez rectiligne - visage rond - bouche 

petite - lèvres minces - teint coloré - taille 1m 64 - D.I: 3 
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Détail des services: incorporé le 25/11/1913 au 1er R.C.C - nommé brigadier le 30/07/1915 - fait 

prisonnier le 10/08/1917 - déclaré déserteur le 11/08/1917 - blessé interné en Allemagne 

(renseignements donnés par l'intéressé après interrogatoire) - rapatrié d'Allemagne le 28/11/1918 - 

rayé des contrôles de la désertion le 21/01/1919 - passé le 21/05/1919 au 1er R.C.C - démobilisé le 

29/08/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1919 au 180 Gde rue, mars 1938 Place de la Mairie, 1939 au 

58 Gde rue - Boussy St Antoine en 1935 - Bouconville (02) en 1937 - Port Marly en septembre 1938

LEGENDRE Henri Julien - classe 1904 - n° 3489 du bureau de Versailles (n'a pas participé) 

Etat civil: né le 18/12/1884 à Authon la Plaine - y demeurant - berger - fils d'Ernest Alphonse et Flore 

Marie GUISNET d'Authon la Plaine 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front moyen - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 1 

Détail des services: exempté en 1907 pour bronchite chronique - maintenu exempté le 03/11/1914 

(décret du 9 septembre 1914) comme ayant 5 frères sous les drapeaux 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Sonchamp en 1917 

LEGENDRE Victor Ernest - classe 1902 - n° 3331 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/09/1882 à Authon la Plaine - y demeurant - cultivateur - fils d'Ernest Alphonse 

LEGENDRE & Flore Marie GUISNET d'Authon la Plaine 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 23/03/1915 à la 22ème section de C.O.A - affecté le 

14/04/1915 au 104ème R.I - démobilisé le 21/02/1919 - se retire à Linas au 110 Gde rue 

Citation à l'ordre du régiment du 07/12/1918: " très bon soldat sur le front depuis trente sept mois, a 

toujours fait très courageusement son devoir " - croix de guerre 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales), 1919 au 110 Gde rue - La Ville du 

Bois en 1924 

LEGER Eugène Henri - classe 1917 - n° 413 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/09/1897 à Linas - y demeurant - typographe - fils de Louis Albert LEGER & Eugénie 

GUEHERYE (parents masqués sur la fiche matricule) 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez rectiligne - visage étroit - bouche 

petite - lèvres minces - menton saillant - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 29/07/1916 à la Mairie de Paris 8ème au titre du 

Corps des Equipages de la Flotte et dirigé sur le 5ème dépôt à Toulon - passé le 18/03/1918 au 1er 

dépôt - passé le 11/02/1919 au 4ème dépôt - nommé quartier maître le 01/04/1919 - démobilisé le 

26/09/1919 - se retire à Linas au 16 rue St Merry 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 LEGRAND Léon André - classe 1901 - n° 3859 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/06/1881 à Linas - y demeurant - charcutier - fils de + Alphonse LEGRAND & Lucie 

Thérèse DRAMARD de Linas  

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 2 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 289ème R.I de Sens - décédé le 

12/10/1914 de maladie aggravée en service à l'hôpital mixte de Sens 

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas 

 LEPICIER Louis Hippolyte - classe 1911 - n° 4548 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/11/1891 à Prunay/Essonne - demeurant à St Vrain - boucher - fils de Denis 

LEPICIER  & Eugènie Clarisse DUPRE de St Vrain 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front petit - nez abaissé, petit - visage plein - bouche 

grande - lèvres épaisses - taille 1m 68 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice sous l'oreille gauche 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/01/1912 au 5ème B.C.P - nommé caporal le 15/04/1913 - 

affecté le 25/06/1913 au 31ème B.C.P - nommé sergent le 08/11/1913 - tué à l'ennemi dans le 

secteur de Notre Dame de Lorette le 03/03/1915 -   jugement déclaratif de décès transcrit à St Vrain 

le 22/08/1915 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de St Vrain 

LEPRETRE Abel - classe 1894 - n° 2604 du bureau de Béthune 

Etat civil: né le 25/11/1874 à Lillers (62) - y demeurant - cordonnier - fils d'Ernest Joseph LEPRETRE & 

Geneviève REYNCET de Lillers 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front découvert - nez petit - bouche petite - menton rond - 

visage rond -  

taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 6ème R.I.T - passé le 30/10/1914 au 

37ème R.I.T - détaché le 27/08/1915 aux usines GUILLET à Auxerre - passé le 01/07/1917 au 46ème 

R.I - démobilisé le 06/02/1919 - se retire à Auxerre  

Domiciles: Linas en 1910, 1911 (recensement) - Lillers en 1912 - Auxerre en 1922 

LETERRE Noël - classe 1906 - n° 329 du bureau de Blois 

Etat civil: né le 25/12/1886 à Neung/Beuvron (41) - demeurant à Gajac (33) - charron - fils de + Jules 

LETERRE & Marie AUGER de Neung/Beuvron - décédé le 21/07/1941 à Blois 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 169ème R.I - blessé le 07/09/1914 au 

combat de Jézainville (54) par un coup de feu au pied droit - nommé caporal le 11/04/1915 - blessé le 

10/07/1915 au Bois le Prêtre (54) par éclatement du globe oculaire, plaie du nez sur presque toute la 

longueur, blessure région orbitaire et temporale droite - proposé pour une pension de retraite pour 

perte de l'oeil droit, défiguration, crise d'épilepsie, obstruction nasale - mutilé de guerre à 100% - 

médaille militaire le 01/12/1915 - croix de guerre avec palme - promu dans l'ordre de la Légion 

d'Honneur au grade de Chevalier pour compter du 21/08/1939: " soldat énergique et plein d'entrain, 

blessé une première fois et revenu sur le front, a été de nouveau grièvement blessé le 10 juillet 1915 

au moment où il encourageait ses hommes par son exemple " 

Citation à l'ordre de la brigade du 31/07/1915: " gradé d'un grand sang froid, blessé une première 

fois le 7 septembre 1914, a été blessé à nouveau le 10 juillet 1915 alors qu'il encourageait ses 

hommes de son escouade  au cours d'un violent bombardement " 
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Domiciles: St Michel/Orge en janvier 1912 - Montlhéry à l'hôtel du Chapeau Rouge en juin 1912 - 

Linas rue Fromagère en 1913, 1914 (listes électorales) 

LIAUME Louis Jean - classe 1896 - n° 1076 du bureau du Blanc (36) 

Etat civil: né le 08/08/1876 à Loches (37) - y demeurant - cultivateur - fils de Jean LIAUME & Marie 

TRUMEAU de Loches 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front couvert - nez long - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 68ème R.I du Blanc - parti aux armées 

le 03/12/1914 - démobilisé le 28/01/1919 

Domiciles: Linas en 1912, 1914 (listes électorales) - St Senoch (37) en 1915, 1921 

LIBART Charles - classe 1891 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né le 20/12/1871 à Paris 3ème - cultivateur - fils de père non dénommé & de Louise LIBART 

- marié le 28/08/1897 à Linas (il fournit alors son livret militaire) 

Domiciles: Linas en 1897 (mariage), 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

LIBART Marcel Jules - classe 1918 - n° 200 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/01/1898 à Linas - y demeurant - terrassier - fils de Charles LIBART & Mélanie 

Amanda LANDEAU de Linas au 127 Gde rue 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus clairs - front haut - nez petit - visage étroit - bouche 

petite - lèvres minces - menton saillant - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 01/05/1917 au 46ème R.I - passé le 17/12/1917 au 204ème R.I - 

blessé le 03/07/1918 à 4 heures au plateau d'Autriche, au pied et à la cuisse gauche par éclat d'obus - 

classé service auxiliaire par la commission de réforme de la Seine le 29/09/1919 pour blessure au 

pied gauche avec fracture du 1er métacarpien 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Senlisse en 1931 

LIROT André Louis - classe 1912 - n° 609 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/04/1892 à Montlhéry - demeurant à Linas - cultivateur - fils de + Louis Julien LIROT 

& + Lucie Eugénie BONNEME (bonnemé) - tuteur Mme veuve BONNEME Louise de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front grand - nez rectiligne, petit - visage plein - 

lèvres minces - bouche petite - menton saillant - taille 1m 61 - D.I: 2 

Détail des services: engagé volontaire pour 3 ans le 12/04/1913 à la Mairie de Versailles au titre du 

44ème R.A.C - passé le 14/06/1915 au 5ème Groupe d'Artillerie de Campagne d'Afrique - passé le 

01/12/1917 au 276ème R.A - démobilisé le 23/08/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre de la brigade du 21/06/1918: " brancardier de premier ordre, se portant 

immédiatement au secours des blessés sans se préoccuper du bombardement, s'est fait remarquer à 

nouveau les 29, 30 mai et 1er juin " 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - St Michel/Orge en janvier 1922, en 1928 - St Ouen en 

février et décembre 1922 

LIROT Gabriel Alexandre - classe 1908 - n° 4381 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/12/1888 à Montlhéry - demeurant à Linas - cultivateur - fils de + Louis Julien LIROT 

& + Louise Eugénie BONNEME (bonnemé)  - tuteur Alexandre BONNEME de Linas 
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Signalement: cheveux noirs - yeux noirs - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 45ème R.A - passé le 01/10/1917 au 

30ème R.A - passé le 01/04/1918 au 178ème R.A.C - démobilisé le 30/07/1919 - se retire à Linas au 

41 Gde rue 

Citation du 27/09/1915: " a montré au cours d'une attaque ennemie le 27 septembre 1915, de belles 

qualités de calme et de courage; après épuisement des projectiles de leurs pièces, s'est mis à la 

disposition de l'Infanterie et a fait le coup de feu avec elle " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

LOUBINOUX Louis Arthur - classe 1897 - n° 4381 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 24/03/1877 à Linas - demeurant à Bagneux - potier d'étain - fils de + Antoine 

LOUBINOUX & Uranie TERMET de Bagneux 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front haut - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 72 - D.I (blanc) 

Détail des services: date de mobilisation masquée - Campagne contre l'Allemagne du 06/08/1914 au 

28/07/1916 - passé le 01/03/1916 au 5ème R.A.P - détaché le 07/10/1916 à la Maison JABOULAY  à 

St Etienne -  a été détaché du 29/07/1916 au 12/02/1919 - avait été muté au contrôle de la main 

d'œuvre militaire de Paris le 11/06/1917 au titre du 7ème R.A.P - passé au 23ème R.D à Vincennes - 

démobilisé le 13/02/1919 - se retire à Paris 22 rue Nationale  

Domiciles: Paris en 1903, 1904, 1911 - Ivry en 1908 

MABRU Jean Baptiste - classe 1889 - n° 719 du bureau d'Aurillac 

Etat civil: né le 10/11/1869 à Madic (15) - demeurant à Versailles - étudiant ecclésiastique - fils de + 

Pierre MABRU & + Marie MATRAN de Madic 

Signalement: cheveux noirs - yeux bleus - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: classé service armé à compter du 20/04/1915 par décision de  la commission de 

réforme de Versailles du 01/12/1914 au titre de la 13ème S.I.M - passé le 15/06/1917 au 230ème R.I 

- mis en sursis d'appel le 26/11/1917 jusqu'à nouvel ordre au titre de l'évêché de Versailles - 

démobilisé définitivement le 30/11/1918 

Domiciles: Versailles au séminaire en 1891 - Montmorency en 1894 - Noisy le Roi en 1899 - Epône en 

1906 - à la cure de Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales)  

MAGER Eugène Jean - classe 1910 - n° 4120 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/03/1890 à Linas - y demeurant - maçon - fils de Jean MAGER & Faustine Eugénie 

BOURDON de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front vertical, moyen - nez horizontal, moyen - 

visage long - oreilles écartées - bouche grande - lèvres minces - teint coloré - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 4ème R.Z du fort de Rosny sous Bois - 

évacué blessé le 05/11/1915 - blessé le 10/11/1915 à Nieuport (Belgique) de plaie à la jambe gauche 

par éclat d'obus - réformé n° 1 temporairement et proposé pour un congé de réforme le 30/05/1918 

pour perte de substance osseuse au dépens de la face antéro-interne du tibia gauche 1/4 supérieure, 

raideur du genou - renvoyé dans ses foyers ledit jour - se retire à Linas - rayé des contrôles le 

09/03/1919 - Campagne contre l'Allemagne du 05/08/1914 au 09/03/1919  
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Citation à l'ordre du régiment du 16/10/1915: " sapeur travailleur et dévoué ayant toujours donné 

complète satisfaction à ses chefs et montré le bon exemple à ses camarades; a été grièvement blessé 

le 10 octobre 1915 en accomplissant un travail délicat dans une zone battue par l'artillerie ennemie " 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales), 1919 - Paris en 1921 

 MAGER Paul Gaston - classe 1912 - n° 612 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/09/1892 à Paris 4ème - demeurant à Linas - typographe - fils de Jean MAGER & 

Faustine Eugénie BOURDON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris verdâtres - front moyen - nez convexe, grand - visage long - 

lèvres minces - bouche grande - menton ordinaire - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 08/10/1913 au 169ème R.I - passé le 24/09/1914 au 204ème R.I - 

passé le 15/03/1915 à la Compagnie de Mitrailleurs - tué à l'ennemi le 14/06/1915 à Notre Dame de 

Lorette (62) 

Citation du 04/11/1920: " soldat très courageux et dévoué Mort au Champ d'Honneur le 14/06/1915 

à Notre Dame de Lorette en faisant vaillamment son devoir " - croix de guerre étoile de bronze et 

médaille militaire 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

MAITRE Lucien Paul François - classe 1907 - n° 4164 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 24/05/1887 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Félix Paul François MAITRE & 

Léonie Louise FONTAINE de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux bleus - front droit - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: classé non affecté comme employé permanent de l'Administration des Postes et 

Télégraphes en tant que facteur des Postes du 05/02/1913 au 22/09/1914 - rappelé à l'activité le 

06/10/1914 au 168ème R.I - démobilisé comme employé des P.T.T le 10/04/1919 - se retire à 

Crosnes 

Citation à l'ordre du régiment du 10/02/1916: " est au front depuis le 17/09/1914; a assuré son 

service de brancardier avec le plus grand dévouement notamment à Mamey, au Bois le Prêtre, au 

Bois de la Gruerie et devant Servon et Binarville " 

Citation à l'ordre du régiment du 15/06/1918: " excellent agent de liaison, s'est particulièrement 

distingué pendant l'attaque du 3 juin 1918 en assurant entre son capitaine et son chef de section la 

liaison d'une façon parfaite dans une zone battue par les mitrailleuses " 

Citation à l'ordre de la Division du 22/11/1918: " très bon soldat, dans la nuit du 30 au 31 octobre 

1918, a fait preuve du plus grand courage et d'un mépris absolu du danger en assurant la liaison 

entre deux unités avancées et séparées par une rivière dont les passerelles étaient battues par des tirs 

violents de mitrailleuses " - croix de guerre 2 étoiles de bronze, 1 d'argent 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Crosnes en 1932 

 MAITRE Marcel - classe 1914 - n° 1957 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/09/1894 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Félix Paul MAITRE 

& Léonie Louise FONTAINE de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus - front moyen - nez busqué - lèvres épaisses - 

taille 1m 58 - D.I: 3 
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Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 169ème R.I - nommé caporal le 11/06/1915 - tué à 

l'ennemi le 15/07/1915 au combat au Nord du Bois de la Harazée (51) - avis ministériel du 

19/08/1915 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

MAMET Onézime François Joseph - classe 1904 - n° 3823 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/11/1884 à Marcoussis - demeurant à Linas - receveur d'autobus - fils de + François 

Joseph MAMET & + Louise Henriette CORNU  

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris bleus - front ordinaire - nez ordinaire - bouche 

grande - menton rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 07/02/1903 à la Mairie d'Arpajon au titre du 1er 

R.C.C - rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 20ème E.T.E.M - passé le 09/02/1917 au 120ème 

R.A.L - démobilisé le 22/02/1919 - se retire à Paris 14ème au 58 rue Vasco de Gama 

Domiciles: Paris 5ème en 1910 - Bourg la Reine en 1911 - Paris 15ème en 1912, 1914 - Billancourt en 

1931

MARIE (marié) Henri Clément - classe 1889 - n°  3723 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/01/1869 à Roinville sous Dourdan - demeurant à Linas - braiseur - fils d'Alphonse 

Théophile MARIE & Clémentine Elisabeth LASNIER de Linas - décédé le 28/01/1917 à Paris 13ème 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez petit - bouche petite - menton rond 

- visage plein -taille 1m 60 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 15/11/1914 au 33ème R.I.T - passé le 01/12/1914 au 

service de G.V.C de la subdivision de Sens - passé le 12/07/1916 aux G.V.C au petit dépôt de Malo les 

Bains près de Dunkerque - réformé n° 2 le 23/08/1916 par la commission de réforme de Dunkerque 

pour insuffisance cardiaque - rayé des contrôles le 05/09/1916 

Domiciles: Vitry en 1900 - Paris en 1903, 1905 - Villeneuve la Guyard (89) en 1916 

 MARION Charlemagne Albert - classe 1902 - n° 3763 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/09/1882 à Moinville (28) - demeurant à Arpajon - cordonnier - fils de + Pierre 

Alexandre MARION & Anna Félicité GROSSETETE d'Arpajon 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris verts - front découvert - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 2 

Détail des services: campagne de Tunisie du 02/12/1903 au 15/10/1904 - rappelé à l'activité (M.G) le 

12/08/1914 au 89ème R.I - tué à l'ennemi le 21/08/1918 dans la région du Mesnil St Aubin (02) - avis 

ministériel du 16/09/1918 - inhumé dans la nécropole nationale de Champs (02) 

Citation à l'ordre de la 55ème Division du 11/06/1918: " excellent tireur insouciant du danger, 

pendant trois jours successifs de combat, s'est très souvent exposé pour tirer plus avantageusement 

et a soutenu brillamment le moral de ses camarades par son entrain et sa gaîté "  

Domiciles: Linas au 99 Gde rue en 1908 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas

MARQUANT Albert Jules - classe 1911 - n° 4555 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/06/1891 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Eugène Alfred MARQUANT & 

Berthe Eléonore MOUTON de Linas 
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Signalement: cheveux noirs - yeux gris verdâtres - front moyen - nez rectiligne - visage ovale - teint 

basané - lèvres épaisses - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/10/1912 au 5ème B.C.P - nommé caporal le 11/11/1913 - 

parti aux armées le 02/08/1914 - démobilisé le 12/08/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 20/02/1919: " bon gradé au front depuis le début des hostilités, a 

toujours donné entière satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées 

pendant la dure période du 4 mai au 10 août 1918; a assuré le ravitaillement de son unité sous de 

fréquents barrages d'artillerie par obus explosifs par gaz " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Coubron (93) en 1919, 1925 

 MARQUANT Alfred Eugène - classe 1905 - n° 4054 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/07/1885 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Eugène Alfred MARQUANT & 

Berthe Eléonore MOUTON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front droit - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 05/08/1914 au 246ème R.I - blessé le 21/06/1917 au 

Mont Blond (51) de plaie région deltoïdienne et thoracique gauche par éclat d'obus et évacué sur 

ambulance - passé au dépôt divisionnaire le 22/06/1917 - rentré au dépôt le 12/04/1918 et passé 

ledit jour au 11ème Régiment de Cuirassiers - passé le 20/04/1918 au 12ème Régiment de Cuirassiers 

- tué à l'ennemi près du château de Montgobert (02) le 12/06/1918 - rayé des contrôles ledit jour 

Domiciles: Marcoussis en 1910 

 Inscrit sur les livres d'or de Linas et Marcoussis - inscrit sur le Monument aux Morts de Linas 

MARTIN Adolphe Augustin - classe 1887 - n° 3205 du bureau de Versailles (n'a pas participé) 

Etat civil: né le 05/12/1867 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Amédée Stanislas MARTIN & 

Louise Pierrette HEUDELINE de Linas - décédé le 28/02/1920 à Paris 14ème 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 07/03/1888 à Versailles au titre du 6ème B.C.P - 

nommé caporal le 12/05/1889 - nommé sergent le 10/08/1890 - rengagé pour 5 ans le 20/03/1891 - 

nommé garde à pied à la Légion de la Garde Républicaine le 28/03/1894 - inscrit à la liste du 5ème 

bureau de la Seine sous le matricule n° 516 - libéré du service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Paris en 1897 

MARTIN Aristide Marcel - classe 1889 - n° 3828 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/01/1869 à Châtillon le Roi (45) - demeurant à Longpont - maçon - fils d'Auguste 

Victor Florentin MARTIN & Honorine Casimir MEUNIER de Longpont 

Signalement: cheveux bruns - yeux roux clairs front rond - nez fort - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 75 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

renvoyé provisoirement dans ses foyers - le 12/12/1914 - convoqué le 10/04/1915 au service de 

G.V.C secteur A section V - passé le 11/06/1915 à la section C - passé le 06/08/1916 au service de 

G.V.C le la 6ème Région de Châlons/Marne  - passé le 09/10/1916au 11ème R.A.P - placé le 

15/11/1917 en sursis d'appel illimité au titre de la Maison BRAULT à St Michel/Orge en qualité de 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

77

maçon - passé le 25/05/1917 au 35ème R.I.T à Sens - sursis annulé le 01/11/1918 - libéré du service 

militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

 MARTIN Eugène Adrien - classe 1911 - n° 4556 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/01/1891 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Ernest MARTIN & Céline Adèle 

BRUNET de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front fuyant, moyen - nez rectiligne - visage plein - 

bouche petite - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/10/1912 au 5ème B.C.P - nommé caporal le 15/04/1913 - 

nommé sergent le 01/10/1913 - tué à l'ennemi le 21/06/1915 au combat de Hilsenfirst en Alsace - 

rayé des contrôles le 22/06/1915 - inhumé dans la nécropole nationale de Metzeral (68) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

MARTIN Eugène Denis - classe 1893 - n° 3522 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/06/1873 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Amédée Stanislas MARTIN & Louise 

Pierrette HEUDELINE de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front large - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage allongé - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 16/08/1914 au 33ème R.I.T de Sens - nommé caporal 

le 30/05/1915 - nommé sergent le 26/07/1915 - passé le 20/04/1916 au 268ème R.I.T - passé le 

10/12/1916 au 8ème R.I.T - passé le 05/06/1918 au 1er R.G - passé le 15/01/1919 au 7ème R.G - 

passé le 20/03/1919 au 9ème R.G - passé le 16/04/1919 au 3ème R.G et nommé adjudant ledit jour - 

démobilisé le 19/11/1919 - se retire à Vitry le François (55) 

Domiciles: Montlhéry rue de la Ferronnerie en 1912 

MARTIN Lucien Léon - classe 1912 - n° 613 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/06/1892 à Linas - y demeurant - maçon - fils d'Ernest MARTIN & 

Céline Adèle BONNET de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front grand - nez moyen - visage long - 

lèvres minces - bouche moyenne - menton saillant - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 08/10/1913 au 169ème R.I - parti aux armées le 

02/08/1914 - évacué du Bois le Prêtre (54) pour pieds gelés le 20/04/1915 - rentré au dépôt du 

169ème R.I le 10/06/1915 - parti aux armées le 03/09/1915 - évacué le 08/10/1915 - rentré au dépôt 

le 19/12/1915 - passé le 08/08/1916 au 167ème R.I - démobilisé le 21/08/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment (non datée): " excellent agent de liaison, a continuellement assuré son 

service spécial avec un dévouement absolu sous les rafales de mitrailleuses et les plus intenses 

bombardements et particulièrement au cours des combats aux environs de Staden du 1er au 7 

octobre 1918 " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 

MARTIN Stanislas Victor - classe 1911 - n° 4557 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/12/1891 à Leuville/Orge - demeurant à Linas - cultivateur - fils de Marie Eugène 

Louis MARTIN & Marie Adolphine JACQUEMARD de Linas rue Montvinet 
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Signalement: cheveux bruns - yeux gris verdâtres - front moyen - nez rectiligne - visage long - bouche 

petite - lèvres épaisses teint coloré - taille 1m 78 - D.I: 3 

Détail des services: appelé à l'activité le 09/10/1912 au 6ème R.G - passé le 01/05/1914 au 9ème R.G 

- blessé le 20/11/1914 à la tranchée de Calonne (55) par balle au biceps gauche (sans évacuation) - 

blessé le 20/03/1915 au combat des Eparges (55) par éclat de torpille à l'oeil gauche et évacué - 

proposé pour une pension de retraite par la commission d'examens et de vérification du Rhône le 

16/06/1915 pour énucléation de l'oeil gauche - en congé illimité le 17/06/1915 - rayé des contrôles le 

18/06/1916 - se retire à Linas rue Montvinet 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Conflans Ste Honorine en 1928 

 MARTINEAU André René Léon - classe 1910 - n° 4169 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/09/1890 à Linas - demeurant à Arpajon - menuisier - fils de René Eugène 

MARTINEAU & Léonie Eugène LEGENDRE d'Arpajon 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons foncés - front fuyant - nez busqué - visage rond - oreilles 

ourlées - bouche petite - lèvres épaisses - teint basané - taille 1m 69 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 113ème R.I - tué à l'ennemi 

antérieurement au 01/06/1915 - Mort pour la France le 08/09/1914 à Belleray (55) - avis ministériel 

du 20/06/1915  

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Arpajon 

 MASSY Charles Jules - classe 1916 - n° 284 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 14/07/1896 à Montlhéry - demeurant à Linas - cultivateur - fils de + Victor Jules 

MASSY & Alphonsine Julie JUFFRAULT de Linas rue Montvinet 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez cave - visage long - lèvres épaisses 

- menton saillant - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 167ème R.I - passé le 21/03/1916 au 79ème R.I - 

passé le 09/10/1916 au 94ème R.I - Mort pour la France le 30/04/1917 à Berry au Bac (02) - inhumé 

au cimetière de Moscou hameau de Berry au Bac fosse n° 15 - avis ministériel du bureau des archives 

administratives du 07/06/1917 - rayé des contrôles le 01/05/1917 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

 MAUGARD André Auguste - classe 1918 - n° 211 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/02/1898 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis MAUGARD & Louise 

Aimée MICHAU de Linas rue de Guillerville 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus clairs - front moyen - nez cave - visage plein - bouche 

petite - lèvres minces - menton saillant - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 01/05/1917 au 31ème R.I - blessé et décédé le 25/10/1918 sur le 

champ de bataille de Sissonne (02) - avis ministériel du 08/11/1918 - rayé des contrôles le 

26/10/1918 - inhumé au cimetière de la Malmaison tombe n° 6 - un secours de 150 frs a été alloué le 

20/12/1918 à Mr MAUGARD père 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 
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MAUGARD Georges Pierre - classe 1919 - n°  1419 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/09/1899 à Linas - y demeurant - mécanicien outilleur - fils d'Augustin MAUGARD & 

Blanche Marie ANGLARD de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus verdâtres - front moyen - nez rectiligne - visage long - 

bouche petite - lèvres minces - menton saillant - teint coloré - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 11/04/1918 à la Mairie de Paris 8ème au titre des 

Equipages de la Flotte - dirigé sur le 1er dépôt - promu quartier-maître électricien le 20/09/1920 - 

renvoyé dans ses foyers le 11/04/1921 en attendant son passage dans la réserve de l'Armée de mer 

qui aura lieu le 15/04/1921 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1926 - Paris 20ème en 1932, 1934, 1936 

 MAUGARD Henri Louis - classe 1909 - n° 4478 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/11/1889 à Linas - y demeurant - maraîcher - fils de Louis MAUGARD & Louise Anne 

MICHAU de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez ordinaire - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 4ème R.Z de Rosny sous Bois - tué à 

l'ennemi le 24/04/1915 à Lizerne en Belgique - jugement de décès transcrit le 28/06/1916 à Linas 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

MAUGARD Lucien Armand - classe 1915 - n° 949 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/06/1895 à Linas - y demeurant - agent des lignes au P.T.T - fils de Louis MAUGARD 

& Louise Aimée MICHAU de Linas rue de Guillerville 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne - visage long - 

bouche grande - lèvres épaisses - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 169ème R.I - parti aux armées le 26/04/1915 - blessé 

le 15/05/1915 au Bois le Prêtre (54) par éclat d'obus à la fesse droite - évacué - rentré au dépôt le 

04/07/1915 - reparti aux armées le 17/07/1915 - nommé caporal le 18/10/1917 - évacué malade le 

07/04/1918 - rentré le 27/06/1918 au Centre d'Instruction Divisionnaire - parti en renfort au 369ème 

R.I le 28/07/1918 - intoxiqué par les gaz et évacué le 13/08/1918 - passé le 15/02/1919 au 20ème R.I 

- nommé sergent le 01/04/1919 - démobilisé le 04/08/1919 - se retire à Linas rue de Guillerville 

Citation à l'ordre du 369ème R.I du 30/04/1918: " caporal très énergique et très écouté de ses 

hommes, s'est très bien comporté aux attaques des 30 et 31 mars et 4 avril 1918 " - croix de guerre 

étoile de bronze - médaille militaire décret du 29/01/1957 (Journal Officiel du 17/02/1917 page 40 

M.M) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 24 rue Bertrand en 1928 

MENAGE Louis Marie Léon - classe 1895 - n° 3822 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/03/1875 à Morigny Champigny - demeurant à Linas - jardinier - fils d'Etienne 

Auguste MENAGE & Charlotte Emilienne DELALUQUE de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front découvert - nez relevé - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 à la 24ème S.I.M - nommé adjudant le 

16/09/1915 - passé le 21/01/1917 à la 7ème S.I.M - passé le 21/12/1918 à la 22ème S.I.M - 

démobilisé le 29/01/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Paris en 1906, 1914 - Versailles en 1913 

MEO Emile Félix - classe 1892 - n° 3147 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 27/06/1872 à Paris 4ème - domicile non précisé - employé - fils de Félix Victor MEO & 

Marie Eloïse MATHIEU de Paris 14ème au 43 rue Liancourt 

Signalement: en blanc sur la fiche 

Détail des services: Campagnes en Tunisie du 15/01/1894 au 07/07/1896 et du 08/01/1897 au 

28/06/1897 - rappelé à l'activité (M.G) le 15/08/1914 au 31ème R.I.T - passé le 05/02/1916 au 51ème 

R.I.T - détaché catégorie B et mis à la disposition du Préfet de Seine et Oise le 28/08/1917 - libéré du 

service militaire le 01/10/1919 

Domiciles: Paris 15ème au 35 rue Lecourbe en 1899, 1902 - Linas rue Montvinet en 1900, 1905, 1911 

(recensement) - Paris au 164 rue de la Chapelle en 1903 

MERCIER Albert Augustin - classe 1890 - n° 3433 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/09/1870 à Paris 8ème - demeurant à Linas - journalier - fils de + Marin François 

MERCIER & Joséphine LIGER de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front large - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 2 

Marques particulières: tatouages au bras droit 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 16/04/1915 au 12ème R.A.T - passé le 19/05/1916 au 

11ème R.A - passé le 30/05/1916 au 10ème R.A.P - passé le 21/08/1917 au 68ème R.A.P - placé le 

18/06/1918 en sursis d'appel au titre de la Maison PRIER & Cie 66 avenue de Châtillon à Paris - libéré 

du service militaire le 25/11/1918 

Domiciles: Villiers/Orge en 1907 - Montrouge en 1912 

MICHEL Jules Louis - classe 1906 - n° 4090 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/08/1886 à Linas - y demeurant - ajusteur mécanicien - fils de Miche Louis MICHEL 

& Rose Angélique DEGRAIS de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale -  

taille 1m 56 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 31ème R.I - hospitalisé, malade du 

06/09/1914 au 26/09/1914 - nommé sergent tambour major le 14/03/1915 - détaché le 04/07/1915 

à la Société des Automobiles BRASIER  au 2 rue Galilée à Ivry-Port - passé le 01/07/1917 au 2ème 

Régiment de Cuirassiers comme militaire détaché sous le régime de l'article 6 de la loi du 17/08/1915 

- démobilisé le 02/04/1919 - se retire à Montlhéry au 9 rue Notre Dame 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Montlhéry au 6 rue Notre Dame en 1914 

MICHEL Lucien Alfred - classe 1905 - n° 4028 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/05/1885 à Linas - y demeurant - receveur wattman - fils de + Michel Alfred Charles 

MICHEL & Louise Augustine MAUGARS de Linas 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

81

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front droit - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 04/11/1903 à Versailles au titre du 3ème R.Z - 

Campagne en Algérie du 07/11/1903 au 03/11/1907 - rappelé à l'activité (M.G) le 05/08/1914 au 

4ème R.Z - passé le 01/09/1917 au 6ème R.G - démobilisé le 03/03/1919 - se retire à Vitry/Seine au 

170 rue Faidherbe 

Domiciles: Epinay/Orge en 1908 - Linas en 1910 - Paris rue Faidherbe en 1911 - Vitry/Seine en 1912 

MIRAND Charles - classe 1906 - n° 4110 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/11/1886 à Antony - demeurant à Linas - machiniste - fils de Charles MIRAND & 

Marguerite BERNUT 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Marques particulières: cicatrice à la joue droite 

Détail des services: réformé en 1909 par la commission de réforme de Melun - maintenu dans la 

réforme n° 2 le 02/12/1914 par la commission de réforme de la Seine - classé service armé le 

30/03/1917 - affecté et convoqué le 23/05/1917 au 113ème R.I - n'a pas rejoint étant entré à 

l'hôpital Lariboisière - classé service armé le 29/10/1917 et dirigé sur le 113ème R.I - placé en sursis 

d'appel au titre des chemins de fer du Bois de Boulogne du 05/12/1917 au 31/05/1919 - déclaré 

inapte définitivement à faire campagne le 22/11/1918 - démobilisé le 27/05/1919 - se retire à 

Puteaux au 156 rue de Neuilly 

Domiciles: Puteaux en 1917, 1919 - Suresnes en 1924 

 MOLLE Edgard - classe 1912 - n° 621 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/09/1892 à Arpajon - demeurant à Linas - conducteur de bestiaux - fils de Joseph 

Cyprien MOLLE & Aima Emilie TRUBERT d'Arpajon au 96 Gde rue 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus jaunâtres, saillants - front fuyant, petit - nez 

rectiligne, grand - visage plein - taille 1m 59 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1913 au 30ème R.I - disparu le 24/08/1914 à Noërs (54) - 

déclaré décédé ledit jour par jugement déclaratif du tribunal de Corbeil du 18/11/1920 - médaille 

militaire à titre posthume (Journal Officiel du 20 juillet 1922) - citation: " soldat courageux et brave, 

tombé glorieusement pour la France le 24 août 1914 " croix de guerre étoile de bronze 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Arpajon 

MONTEIL Jean Baptiste - classe 1910 - n° 340 du bureau de Tulle 

Etat civil: né le 12/08/1890 à Moustiers-Ventadour (19) - y demeurant - cultivateur - fils d'Antoine 

MONTEIL & Anne CHANARD de Moustiers-Ventadour 

Signalement: cheveux noirs - yeux châtains foncés - front puissant - nez sinueux - visage long - taille 

1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 41ème R.I de Montauban - blessé le 

19/09/1914 à Minaucourt le Mesnil lès Hurlus (51) par balle de schrapnell au bras droit - proposé 

pour la réforme par la commission de réforme de Montauban le 18/08/1915 pour impotence 

fonctionnelle presque absolue du membre supérieur droit - admis à la réforme n° 1 par décision 

ministérielle du 12/12/1915 - médaille militaire par décret du 20/10/1934 (Journal Officiel du 30 
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octobre 1934 - Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 13/08/1947 (Journal Officiel du 29 

août 1947) 

Citation à l'ordre du Corps d'Armée du 05/07/1916: " bon soldat grièvement blessé le 19 septembre 

1914 " 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

MOREAU Albert Clément - classe 1896 - n° 4332 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/01/1876 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Denis Florentin MOREAU & 

Louise Joséphine GODEFROY de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris roux - front ordinaire - nez relevé - bouche moyenne - 

menton fuyant - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/05/1915 à la 24ème section de C.O.A - affecté le 

05/11/1915 au 23ème R.I.C - détaché le 19/01/1916 à la poudrerie militaire du Bouchet - passé le 

01/07/1917 au 5ème R.G comme ouvrier détaché dans les conditions de l'article 6 de la loi du 

17/08/1915 - relevé de l'usine le 18/12/1917 et détaché ledit jour comme fermier à Linas - passé le 

18/12/1917 au 22ème R.A.C - démobilisé le 20/02/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

MOREAU René Auguste - classe 1892 - n° 3528 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/07/1872 à Montlhéry - demeurant à Linas - jardinier - fils de Denis Florentin 

MOREAU & Louise Joséphine GODEFROY de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 77 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au service de G.V.C secteur B section F - 

renvoyé provisoirement dans ses foyers le 16/12/1914 - convoqué le 29/01/1915 au dépôt du 40ème 

R.I.T - passé le 21/02/1915 au 39ème R.I.T - passé le 23/03/1916 au 10ème R.A.P - démobilisé le 

14/01/1919 - se retire à Linas  

Domiciles: Bures en 1901 - Linas en 1904, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

MOULIN André Alphonse - classe 1904 - n° 3829 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/06/1884 à Fontaine la Guyon (28) - demeurant à Linas - percepteur - fils de 

Gustave Ferdinand MOULIN & Alexandrine VARIN de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux bruns - front haut - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage plein - taille 1m 74 - D.I: 5 

Détail des services: classé service auxiliaire pour myopie supérieure à 6 dioptries - rappelé à l'activité 

(M.G) au 11ème R.A.C  - n'a pas rejoint - classé service armé le 24/11/1914 par la commission de 

réforme de Falaise - affecté le 10/12/1914 au 76ème R.I - classé service auxiliaire le 11/02/1916par la 

commission de réforme de Châlons/Marne - passé le 16/11/1917 à la 6ème section de C.O.A - 

nommé caporal le 16/12/1917 - nommé sergent le 23/10/1918 - démobilisé le 23/03/1919 - se retire 

à Cahagnes (14) - passé en domicile dans la subdivision de Lisieux  le 17/06/1927 comme percepteur 

à Orbec (14) 

Domiciles: Caen en 1906 - Bretteville (14) en 1912 - Le Neubourg (76) à la perception en 1924 - Orbec 

en 1927 
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MULOT Adrien - classe 1897 - n° 4491 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/07/1877 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Pierre François MULOT & Louise 

RAYMOND de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - le reste du signalement est en blanc - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/05/1915 à la 22ème section de C.O.A - passé le 

26/01/1918 à la 20ème section de S.E.M - passé le 27/01/1918 au 1er G.A - détaché le 03/01/1918 

pour travaux agricoles catégorie A comme propriétaire exploitant à Linas et passé ledit jour au 

22ème R.A.C - démobilisé le 17/04/1919 - se retire à Linas 

Médaille Commémorative Française de la Grande Guerre 

MUNIER Emmanuel - classe 1916 - n° 290 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 31/12/1893 à Paris 19ème  - demeurant à Linas - boucher - fils d'Anselme MUNIER & 

Maria Giuseppina Anselmina CORISEY domiciliés en Italie - marié à Paris 19ème le 30/12/1913 avec 

Suzanne BELHOMME 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez long - visage ovale - taille 1m 74  

Considéré comme fils d'étranger en 1915, 1916 

Détail des services: engagé volontaire pour la durée de la guerre le 26/10/1914 à Paris comme italien 

au titre de la Légion Etrangère - dirigé sur le dépôt de Reuilly - libéré du service militaire dans l'armée 

française le 07/06/1915 - a désiré bénéficier des dispositions du 31 mai 1916 - dirigé sur l'Italie et 

remis à la disposition des autorités italiennes - naturalisé français par décret du 24/01/1928 - 

campagne contre l'Allemagne du 27/10/1914 au 07/06/1915 

MURINGER Fernand Joseph - classe 1892 - n° 1666 du 2ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 25/11/1872 à Paris 15ème - y demeurant au 305 rue Lecourbe - marchand de vins - 

fils de Denis MURINGER & Julie GEIGER de Paris 15ème (même adresse) 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 26/08/1914 au dépôt du Service Automobiles - passé 

le 01/06/1916 au 20ème E.T.E.M - nommé brigadier le 01/10/1918 - démobilisé le 11/01/1919 - se 

retire à Linas au 12 rue St Merry 

Domiciles: Issy les Moulineaux en 1894 - Paris en 1902 - Puteaux en 1904 - Linas en 1911, 1914 (listes 

électorales) 

 MUTEREL Georges - classe 1898 - n° 3569 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/05/1878 à Linas - y demeurant - épicier droguiste - fils de Prosper Louis MUTEREL 

& Henriette Justine PETIT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bruns - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: dispensé en 1899 comme fils aîné de père aveugle - incorporé le 14/11/1899 au 

132ème R.I - inscrit le (blanc) à la liste matricule de la subdivision de Libourne (33) sous le n° 159 - 

rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 (régiment non précisé*) - décédé le 20/11/1914 sur le champ 

de bataille du Moulin Brûlé (02) - jugement de décès transcrit le 30/04/1915 à Guîtres (33) 

* 57ème R.I pour les sites Mémoire des Hommes et Mémorial Genweb  

Domiciles: Paris en 1900 - Linas en 1901 - Abzac (33) en 1902 - Sannois (78) en 1902 - Guîtres en 

1903, 1904 
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 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts 

de Guîtres 

NION Denis Augustin - classe 1912 - n° 626 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/11/1892 à Marcoussis - demeurant à Linas - poseur de voies - fils de + Eugène 

NION & Madeleine Augustine BRETON de Linas 

Signalement: en blanc - taille 1m 62 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 08/10/1913 au 169ème R.I - blessé à la cornée gauche par un éclat 

de pierre le 14/09/1915 au bois de la Gruerie - passé le 11/07/1916 au 369ème R.I - passé le 

14/02/1919 au 20ème R.I - démobilisé le 12/08/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 09/12/1917: " bon soldat courageux " - croix de guerre étoile de 

bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 au 92 Gde rue 

 NION Eugène Augustin - classe 1907 - n° 4213 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/10/1887 à Paris 12ème - demeurant à Longvilliers - journalier - fils de + Eugène 

NION & Madeleine Augustine BRETON de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front haut - nez ordinaire - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 1 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 26ème B.C.P de Vincennes - blessé le 

14/11/1916 aux tranchées nord de l'étang de Vaux près de Dugny/Meuse (55) de plaie contuse à 

l'épaule droite - décédé le 12/12/1916 des suites de blessures à l'ambulance 15/1 - avis officiel du 

27/12/1916 

Domiciles: St Cyr sous Dourdan en 1911 - Linas en 1914 (listes électorales) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de St Cyr sous Dourdan 

NYON Léon Joseph - classe 1896 - n° 4316 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 07/04/1876 à Montlhéry - y demeurant - jardinier - fils de Louis NYON & Louise Irma 

Alexandrine PIERSON de Montlhéry 

Signalement: cheveux châtains - yeux bruns - front rond - nez recourbé - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 55 - D.I: 2 

Décision du Conseil de révision: classé service auxiliaire pour pieds plats et déviés 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 05/05/1915 à la 24ème section de C.O.A - réformé n° 

2 le 10/05/1915 par la commission de réforme de Versailles - Campagne contre l'Allemagne du 

03/05/1915 au 10/05/1915 

Domiciles: Vigneux en 1906 - Boulogne (62) en 1908 - Linas en 1911 (recensement), au 18 Gde rue en 

1912 

OLIVREAU Paul Eugène - classe 1897 - n° 3771 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/10/1877 à Linas - y demeurant - marchand forain - fils de François OLIVREAU & 

Célina EPINETTE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 19ème R.I.T de Falaise - n'a pas rejoint 

étant en sursis d'appel pour une durée indéterminée comme employé au service des fabrications de 
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l'Aviation - maintenu en sursis d'appel jusqu'au 31/03/1916 au titre de l'usine VOISIN au 36 Bd 

Gambetta à Issy les Moulineaux - rentré au dépôt le 01/04/1916 et affecté au 46ème R.I - démobilisé 

le 30/01/1919 - se retire à Paris 15ème au 15 rue Balard 

Domiciles: Paris en 1910, 1913 - Linas en 1914 (listes électorales) 

PARISIEN Henri Louis - classe 1916 - n° 1735 du 4ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 13/07/1896 à Paris 15ème - demeurant à Marcoussis - menuisier - fils de Louis 

PARISIEN & + Juliette Valérie CACHET - tuteur Léon PARISIEN de Paris 11ème 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons - front vertical - nez rectiligne - visage ovale - taille 1m 60 

- D.I: 3 

Détail des services: ajourné en 1915 et 1916 - classé service armé par la commission de réforme de la 

Seine le 22/05/1917 -  incorporé le 03/09/1917 au 1er G.A - passé le 17/11/1917 au 2ème G.A - 

démobilisé le 22/09/1919 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 11ème en 1937 

 PAVEE Auguste Alphonse - classe 1899 - n° 4356 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/02/1879 à Marcoussis - demeurant à Linas - marchand de chevaux - fils d'Almire 

Alphonse PAVEE & Hélène RENARD de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 2 

Marques particulières: cicatrice à l'oeil droit 

Détail des services: passé par changement de domicile au recrutement de St Malo le 07/08/1913 et 

inscrit à la liste matricule sous le n° 271 - rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 78ème R.I.T - 

évacué blessé le 23/02/1917 - passé le 19/06/1917 au 365ème R.I - blessé le 19/07/1918 à la 

Montagne de Paris près de Vauxbuin (02) à la main gauche par balle et déclaré décédé le même jour 

par jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de St Malo le 23/09/1920, transcrit à St Servan 

le 25/09/1920 - inhumé dans la nécropole nationale de Vauxbuin 

Citation à l'ordre du régiment du 31/07/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - St Servan en 1913 

 Inscrit sur livre d'or et sur le Monument aux Morts de St Servan 

PAVEE Louis Ludovic - classe 1901 - n° 3864 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/03/1881 à Marcoussis - demeurant à Linas - marchand de chevaux - fils d'Almire 

Alphonse PAVEE & Hélène RENARD de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 2ème R.A.L de Campagne - passé le 

21/05/1915 au 45ème R.A - passé le 24/12/1915 au 30ème R.A - passé le 24/09/1916 au 45ème R.A - 

passé le 12/09/1917 au 5ème E.T - démobilisé le 07/03/1919 - se retire à Viry Châtillon au 31 rue 

Carnot 

Domiciles: Viry Châtillon en 1913 - Joinville le Pont en 1927 

 PECHIE (péchié) Marius - classe 1911 - n° 2802 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/07/1891 à Carrières sous Poissy - y demeurant - cordonnier - fils de + Albert Victor 

PECHIE & + Marie Augustine EVRARD de Carrières sous Poissy - tuteur: Victor PECHIE dudit lieu 
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Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front vertical, moyen - nez moyen - visage plein - lèvres 

épaisses - teint pâle - taille 1m 55 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 09/10/1913 à la 8ème section de C.O.A - classé service armé par la 

commission de réforme de Dijon le 14/11/1914 - passé le 19/10/1916 au 31ème R.I - passé le 

23/12/1916 au 82ème R.I - tué à l'ennemi le 17/04/1917 devant Juvincourt (02) - rayé des contrôles 

le 18/04/1917 - précédemment inhumé au cimetière de Juvincourt tombe 139 - transféré au 

cimetière national de Berry au Bac (02) tombe 178 

Citation à l'ordre du régiment du 27/04/1917: " le 16 avril 1917, s'est maintenu à son poste de 

guetteur malgré le bombardement; a été mortellement frappé alors qu'il tirait sur les grenadiers 

ennemis " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Carrières sous Poissy 

PERCHELET Auguste Paul - classe 1893 - n° 1515 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/03/1873 à Montlhéry - y demeurant - charcutier - fils de + Eugène Alphonse 

PERCHELET & + Alexandrine POULVAR - tuteur de la Ville du Bois 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage plein - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 08/12/1915 au 22ème R.A - passé le 05/04/1916 

(1915 sur la fiche) au 1er G.A - démobilisé le 30/12/1918 - se retire à Linas au 3 Gde rue 

Domiciles: Linas Rte d'Orléans en 1900, 1914 (listes électorales) 

PERCHELET Edmond Jules Clément - classe 1912 - n° 629 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/11/1892 à Montlhéry - demeurant à Linas - forain - fils d'Eugène Désiré PERCHELET 

& Eugénie Ernestine BRUNAULT de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux noisettes - front moyen - nez rectiligne - visage allongé - lèvres 

épaisses - bouche grande - menton rond - taille 1m 63 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 08/10/1913 au 169ème R.A - parti aux armées le 02/08/1914 - 

évacué blessé par éclat d'obus à la face postérieure du bras gauche le 16/05/1915 au Bois le Prêtre - 

rentré au dépôt le 28/06/1915 - parti en renfort le 12/07/1915 - évacué blessé par éclat d'obus à la 

région parotidienne droite et à la cuisse droite le 30/01/1916 à Fey en Haye (54) - classé service 

auxiliaire - passé le 04/06/1918 à la 20ème section de S.E.M - réformé temporairement  le 

29/08/1918 par la commission de réforme de la Seine et renvoyé dans ses foyers ledit jour - rayé des 

contrôles le 14/01/1919 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Nazelles (37) en 1939 

PERCHELET Fernand Eugène - classe 1916 - n° 295 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/09/1896 à Montlhéry - demeurant à Linas - maçon - fils d'Eugène Désiré 

PERCHELET & + Eugénie Ernestine BRUNAULT de Linas au 21 Gde rue - décédé le 12/09/1938 à 

Angers 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez rectiligne - visage long - lèvres 

épaisses - menton à fossette - taille 1m 68 - D.I: 3 

Marques particulières: grain de beauté au-dessous de l'oeil droit   

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 20ème B.C.P - blessé le 21/08/1916 à Estrées par 

coup de feu au bras droit -  passé le 03/01/1917 au 4ème B.C.P - passé le 04/01/1917 au 58ème B.C.P 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

87

à l'Armée d'Orient -blessé le 13/08/1918 à Géré en Albanie par balle au bras gauche - passé le 

19/02/1919 au 26ème B.C.P - démobilisé le 23/06/1919 - se retire à Essonnes au 11 Bd Jean Jaurès 

Citation à l'ordre du Bataillon du 14/11/1918: " a pris part à toutes les opérations de mai et juin et 

s'est bien conduit pendant la traversée de l'Albanie; a été très courageux et a été blessé deux fois " - 

croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 11ème en juin 1920 - Essonnes en septembre 1920 

PERDRIGEON Edmond Denis - classe 1903 - n° 3776 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 16/11/1883 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Denis PERDRIGEON & 

Augustine LAMPRIER de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1918 au 19ème E.T.E.M - passé le 11/09/1916 

au 59ème R.A.C - démobilisé le 08/03/1919 - se retire à Linas au 7 rue Montvinet 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement)

PERDRIGEON Louis Clément - classe 1887 - n° 3193 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/10/1867 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Louis Denis PERDRIGEON & 

Augustine Adélaïde LAMPRIER de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche ordinaire - menton 

rond - visage plein - taille 1m 76 - D.I: 3 

Détail des services: placé au service de G.V.C à la mobilisation - réformé n° 2 le 27/08/1914 par la 

commission de réforme de Versailles pour affection cardiaque et rayé des contrôles ledit jour 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) 

PERDRIGEON Pierre Eugène - classe 1917 - n° 439 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/08/1897 à Linas - y demeurant au 2 rue Montvinet - cultivateur - fils de Louis 

Clément PERDRIGEON & Henriette Eugénie NAUDIN de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux jaunes clairs - front large - nez cave - visage long - bouche 

grande - lèvres épaisses - taille 1m 71 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/01/1916 au 31ème R.I - passé le 23/12/1916 au 104ème R.I - 

réformé temporairement n° 2 le 05/09/1917 par la commission de réforme d'Alençon pour troubles 

gastro-intestinaux avec douleurs du ventre, tuberculose iléo-caecale - classé service armé par la 

commission de réforme de Versailles le 17/12/1917 - inapte 2 mois - rappelé à l'activité le 

05/01/1918 au 104ème R.I - déclaré apte à faire Campagne - passé le 17/01/1919 au 22ème R.I - 

passé le 15/04/1919 à la 5ème section de C.O.A - démobilisé le 26/09/1919 - se retire à Linas au 2 

rue Montvinet 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1934 

PERROT Eugène Faustin – classe 1907 – n°3732 du bureau de Versailles 

Etat civil : né le 13/05/1877 à Linas - décédé le 06/09/1935 à Longpont (Guipéreux) 

briquetier - fils d'Achille Faustin PERROT & Clémence Céline MENARD de Linas - marié 

le 20/01/1900 à Linas avec Marie Désirée DERUPT née le 09/11/1876 à Paris 10ème

décédée le 10/06/1961 à Longjumeau. 
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Signalement : cheveux et sourcils châtains – yeux gris – front couvert – nez et bouche moyen – 

menton rond – visage ovale – taille 1,61 – D.I : 2 

Détail des services : rappelé à l’activité le 01/08/1914 au 19ème régiment d’infanterie - arrivé au corps 

le 14/08/19918 – passé le 13/07/1915 au 74ème régiment d’infanterie – passé le 28/01/1916 au 

319ème régiment d’infanterie – passé le 25/04/1916 au 224ème régiment d’infanterie – passé le 

25/02/1918 au 117ème régiment d’infanterie – passé le 01/06/1918 au 500ème régiment d’infanterie - 

mis en congé illimité de démobilisation le 26/01/1919 par le dépôt mobilisateur au 26ème bataillon de 

chasseur à pied - se retire à Guipéreux – affecté dans la réserve au 89ème régiment d’infanterie - 

rattaché le 30/10/1923 à la classe de mobilisation de illisible comme père d’enfants vivants ( art. 53 

loi du 01/04/1923 – affecté (plan A) au 46ème régiment d’infanterie – campagne d’Allemagne du 

12/08/1914 au 19/01/1919 -  a accompli une 1ère période d’exercices dans le 89ème régiment 

d’infanterie du 26 septembre au 23 octobre 1904 – a accompli une 2ème période d’exercices dans le 

89ème régiment d’infanterie du 19 aout au 15 septembre 1907 – passé dans la territoriale le 

01/10/1911 – a accompli une 3ème période d’exercices dans le 19ème régiment d’infanterie du 14 au 

22 mai 1913 

Domicile :  rue de Brétigny à Longpont (Guipéreux) 

PERROT Emile Clément Achille - classe 1908 - n° 4286 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/03/1888 à Linas - y demeurant - journalier - fils d'Achille Faustin PERROT & 

Clémence Céline MENARD de Linas - marié le 03/10/1908 avec Lucie Léonie FERRAND de Linas-

remarié le 23/12/1933 à Colombes avec Clothilde Jeanne CLEMENT née à Arreau (65) le 26/09/1890 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen, aquilin - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 76ème R.I de Coulommiers - passé le 

06/01/1915 au 80ème R.I - évacué blessé le 17/08/1916 du fort de Jonville (Fleury sous Douaumont 

près de Verdun) de fracture à la jambe gauche, plaie à la jambe droite par éclat d'obus - rentré au 

dépôt le 20/03/1918 - classé service auxiliaire par la commission de réforme de Béziers le 

10/05/1918 suite de fracture ancienne de la jambe gauche - passé le 19/06/1918 au 2ème G.A - 

passé le 27/06/1918 au 1er G.A - démobilisé le 21/03/1919 - se retire à Linas Gde rue 

Domiciles: Juvisy/Orge en 1913 - Leuville/Orge en 1934 

 PERROT Gustave Marie Achille - classe 1906 - n° 4056 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/04/1886 à Leuville/Orge - demeurant à Linas - cultivateur - fils d'Achille Faustin 

PERROT & Clémence Céline MENARD de Linas-marié le 23/12/1909 à Marcoussis avec Ernestine 

Louise ROSSIGNOL née à Flers (61) le 25/04/1889-semble sans postérité 

Signalement: cheveux noirs - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 1 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 23ème R.D de Vincennes comme 

trompette - décédé le 15/091914 à Bézange la Grande (54) - Mort pour la France - jugement de décès 

transcrit le 26/08/1915 à Marcoussis 

Domiciles: Marcoussis en 1910 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Marcoussis 
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PETIT Alfred Emilien Léon - classe 1897 - n° 3638 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/01/1877 à Etampes - demeurant à Linas - maraîcher - fils de 

Charles Benjamin PETIT & Louise Virginie MARCEAU d'Etampes 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - 

bouche moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 14/08/1914 au 19ème R.I.T - passé 

le 13/07/1915 au 74ème R.I - passé le 07/10/1915 au 224ème R.I - passé le 

18/10/1915 au 5ème R.I - blessé le 20/07/1916 à Estrées de plaies multiples au bras droit et au cou 

par éclat d'obus - passé le 30/05/1917 au 43ème R.A - déclaré inapte à l'Infanterie et proposé pour 

changement d'Arme à l'Artillerie Montée par décision de la Commission Spéciale de Falaise du 

23/05/1917 pour large perforation du tympan droit, la caisse du tympan étant sèche actuellement - 

passé le 01/06/1917 au 83ème R.A.L - passé le 27/10/1917 au 60ème R.A.C - démobilisé le 

03/02/1919 - se retire à Linas Gde rue 

Réformé le 28/07/1926 pour légère sclérose pulmonaire bilatérale plus marquée à droite, deux petits 

éclats dans le poumon droit et plusieurs petits éclats dans la paroi thoracique droite, hypoacousie 

droite par otite cicatricielle avec perforation inférieure du tympan 

Domiciles: Linas Gde rue en 1901, 1911 (recensement), 1926

PETIT Charles Henri - classe 1915 - n° 963 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/02/1895 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Henri Honoré PETIT & Albertine 

Eugénie BOUTROU de Linas rue St Merry 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux marrons clairs - front moyen - nez rectiligne - visage 

long - bouche petite - lèvres épaisses - menton saillant - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 169ème R.I - parti au front le 06/04/1915 - évacué 

blessé le 15/05/1915 du Bois le Prêtre d'éclat d'obus à la région dorsale - rentré au dépôt le 

25/06/1915 - rejoint le front le 09/07/1915 - évacué blessé de Verdun le 26/08/1916 par contusion à 

la jambe droite, plaie à la main gauche par éclat d'obus - rejoint le front le 30/09/1916 - évacué 

blessé de Mortemer (60) le 04/04/1918 par blessure au pouce droit traversé d'avant en arrière par 

balle - rejoint le dépôt le 26/06/1918 - passé le 15/01/1919 au 99ème R.I - démobilisé le 10/09/1919 

- se retire à Linas - médaille militaire par décret du 20/10/1934 (Journal Officiel du 27 octobre 1934) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1928 au 19 rue St Merry - Antony en 1923 

PETIT Emile Edouard - classe 1904 - n° 2115 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 1804/1884 à Orsay - y demeurant - maçon - fils d'Alfred Edouard PETIT & Eugénie 

Rachel LAGRUE d'Orsay - décédé le 12/06/1932 au Plessis Robinson 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front moyen - nez moyen - bouche grande - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 74 - D.I: D 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 24ème R.I - parti en campagne le 

06/08/1914 - blessé le 11/05/1915 à Neuville St Vaast par éclat d'obus au rein et à la main droite - 

passé le 19/08/1915 au 82ème R.I - blessé le 21/10/1916 à la Côte du Poivre par éclat d'obus région 

frontale - passé le 28/10/1917 au 89ème R.I - passé le 22/12/1917 au 10ème R.I - repassé le 

20/01/1918 au 89ème R.I - passé le 08/07/1918 au 154ème R.I - démobilisé le 03/03/1919 - se retire 

au 17 rue Fromagère à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 21/08/1918: " très bon soldat, trente mois de front, deux blessures " 

- croix de guerre étoile de bronze - médaille militaire (Journal Officiel du 1er décembre 1931) 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

90

Domiciles: Linas au 14 Gde rue en 1909, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales), rue Fromagère 

en juillet 1921 - Paris 11ème en août 1921 - Paris 5ème en janvier 1928 - le Plessis Robinson en 

décembre 1928 

PETIT Eugène Emile - classe 1907 - n° 4153 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 22/04/1887 à Gennevilliers - demeurant à Marcoussis - cultivateur - fils de Denis 

François PETIT & Berthe Désirée BRIFFAULT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 55 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 26ème B.C.P - parti aux armées le 

10/08/1914 au 66ème B.C.P - blessé le 28/07/1917 par explosion d'un dépôt de munitions de plaie 

face externe de la jambe droite au 1/3 inférieur à Juvincourt (02) - disparu le 28/05/1918 au combats 

de l'Aisne entre Condé/Aisne et Missy (02) - déclaré prisonnier par avis ministériel du 20/08/1918 - 

rapatrié d'Allemagne - rentré au dépôt le 15/01/1919 - démobilisé le 21/03/1919 - se retire à 

Marcoussis au 81 rue Alfred Dubois 

Domiciles: Marcoussis en 1913, juin 1928 - Gennevilliers en 1928 

 PETIT Frédéric Emmanuel - classe 1913 - n° 2652 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/01/1893 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Emmanuel Auguste PETIT & 

Palmyre CARRE de Linas Gde rue 

Signalement: cheveux noirs - yeux noisettes - front bas - nez petit - visage plein - bouche petite - 

lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 73 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 09/09/1915 au 29ème R.I - passé le 18/09/1915 au 10ème R.G - 

évacué malade le 27/03/1918 - décédé le 25/05/1918 à l'hôpital temporaire  de Clermont Ferrand 

des suites de maladie contractée en service - rayé des contrôles le 25/05/1918 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas       

PETIT Henri Léon - classe 1906 - n° 4096 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/09/1886 de Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Auguste Emmanuel PETIT & 

Palmyre CARRE de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front haut - nez aquilin - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 66 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 46ème R.I - évacué malade le 

08/04/1917 - parti en renfort le 25/05/1917 au 246ème R.I - évacué sur ambulance le 06/06/1917 - 

passé le 02/05/1918 au 58ème R.I.T - passé le 06/11/1918 au 5ème R.G - démobilisé le 24/01/1919 - 

se retire à Linas au 58 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1924 au 111 Gde rue

 PETIT Léon Lucien - classe 1915 - n° 964 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/08/1895 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de + Emile Ambroise PETIT & 

Victorine Julia PERDRIGEON de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes clairs - front moyen - nez sinueux - visage long - bouche 

petite - lèvres minces - menton saillant - teint basané - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 153ème R.I - arrivé au front le 06/05/1915 - évacué 

blessé le 27/04/1916 au Bois le Prêtre par plaie pénétrante région frontale - dirigé sur l'ambulance 
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3/64  S.P84 le 28/04/1916 - décédé le 06/05/1916 à Belleville (54) des suites de ses blessures - avis 

officiel du 17/05/1916, transcrit le 03/08/1916 à Linas - inhumé dans la nécropole nationale du 

Pétant à Montauville (54) tombe 315 - rayé des contrôles le 07/05/1916 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le monument aux Morts de Linas 

 PETIT Victor Georges - classe 1910 - n° 4123 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/04/1890 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Henri Honoré PETIT & Albertine 

Eugénie BOUTROU de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front moyen - nez abaissé, rectiligne - visage osseux - 

oreilles ourlées - lèvres minces - teint basané - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 4ème R.Z du fort de Rosny sous Bois - 

tué à l'ennemi le 22/09/1914 à la Creute (02) - jugement transcrit le 02/03/1915 à Linas 

Médaille militaire (arrêté du 14/08/192) Journal Officiel du 15/10/1923 

Citation: " brave zouave, belle attitude au feu, Mort pour la France le 22 septembre 1914 à la Creute 

en faisant vaillamment son devoir " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

PEUVOT François Alexandre Victor - classe 1888 - n° 1339 du bureau de Cosne 

Etat civil: né le 06/12/1968 à St Saulge (58) demeurant à Corbigny (58) - domestique - fils de + Jean 

PEUVOT & Marie VINCENT de Corbigny 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: mobilisé le 31/03/1916 au 32ème R.I.T - détaché (article 6 de la loi du 17 août 

1915) du 31/03/1916 au 18/02/1917 à l'Atelier de Construction de Bourges - détaché du 18/02/1917 

au 28/04/1917 aux usines de Boisthorel (61) - détaché agricole catégorie A le 28/04/1917 - passé le 

10/11/1917 au 103ème R.I 

Domiciles: Montigny/Canne (58) en 1891 - St Pierre du Perray en 1892 - Lisses en 1894 - Corbeil en 

1897 - Viry Châtillon en 1898 - Bruyères le Châtel en 1908 - Linas  au château de St Eutrope en avril 

1911 - St Nicolas des Laitiers (61) en septembre 1911 

PICARD Emile Jules - classe 1891 - n° 3066 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/12/1871 à Linas - y demeurant - journalier - fils de + Elie Jean Baptiste PICARD & + 

Stéphanie LANDEAU  

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 54 - D.I: 1 

Détail des services: dispensé en 1892 (frère en service) - rappelé à l'activité (M.G) le 31/07/1914 au 

service de G.V.C secteur B section F - dirigé le 16/04/1915 sur le dépôt du 40ème R.I.T - passé le 

13/03/1917 au 39ème R.I.T - passé le 15/05/1917 au 81ème R.I.T - passé le 01/08/1917 au 85ème 

R.I.T - détaché du 21/09/1917 au 07/12/1918 comme ouvrier agricole catégorie B à la disposition de 

la Commission Départementale de Seine et Oise - passé le 20/10/1917 au 22ème R.I.T - libéré du 

service militaire le 07/12/1918 
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PIFFAULT Jules Alexandre - classe 1908 - n° 4294 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/03/1888 à Montlhéry - demeurant à Linas - chauffeur d'automobiles - fils de Pierre 

PIFFAULT & Mathilde Clothilde PATIER de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris - front bas - nez droit - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: campagnes au 1er R.Z: en Algérie du 08/10/1909 au 30/04/1911 - opérations 

dans les confins algéro-marocains en guerre du 01/05/1911 au 02/07/1911 - campagne en Algérie du 

03/07/1911 au 24/09/1911 - envoyé en congé le 23/09/1911 - rappelé à l'activité (M.G) le 

04/08/1914 au 4ème R.Z - nommé caporal le 17/12/1914 - nommé sergent le 04/06/1916 - 

démobilisé le 12/07/1919 - se retire à Paris 9ème  

Domiciles: Linas en 1924 - Paris 17ème en 1929 - Paris 9ème en 1934 

PIGEOT Clément - classe 1901 - n° 4464 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 24/11/1881 à Paris 14ème - y demeurant - aide d'atelier - fils de père non dénommé 

& + Clémentine PIGEOT 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front bas - nez droit - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 4 ans le 14/01/1902 à Paris 14ème au titre du 30ème R.A 

- rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 44ème R.A - passé le 25/11/1916 au 56ème R.A - passé 

le 01/04/1917 au 21ème R.A.C de Lorient - démobilisé le 24/02/1919 - se retire à Longpont 

Domiciles: Neuville St Vaast (62) en 1905 - Etréchy Gde rue en 1906 - Linas au 95 Gde rue en 1908, 

1911 (recensement) - Ivry en 1919 

PINOTEAU Anatole Eugène - classe 1907 - n° 4129 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/01/1887 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Anatole PINOTEAU & Reine Zélie 

LONGEAU de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 75 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 6ème R.A.P - passé le 08/03/1916 au 

11ème R.A.P - démobilisé le 27/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

POCHOT Claude - classe 1911 - n° 4576 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/09/1891 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de Pierre POCHOT & + Alphonsine 

Stéphanie ROULLEAU de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux jaunes verdâtres - front moyen - nez rectiligne, moyen - visage 

rond - lèvres épaisses - teint coloré - taille 1m 54 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1913 au 131ème R.I - réformé le 29/04/1914 par la 

commission de réforme d'Orléans pour bronchite chronique - classé service armé par décision du 

conseil de révision de Seine et Oise du 14/10/1914 à Versailles - incorporé le 16/11/1914 au 4ème R.I 

- réformé le 05/01/1915 pour tuberculose 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales), 1928 au 118 Gde rue chez Mr BOURDON - Vitry le 

François en 1927 
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POCHOT Louis Emile - classe 1896 - n° 4356 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/06/1876 à Bard lès Epoisses (21) - demeurant à Linas - domestique - fils de Jean 

Pierre POCHOT & Alphonsine Stéphanie ROULLEAU de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 56 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 16/11/1897 au 120ème R.Z - campagne d'Algérie du 17/08/1900 au 

18/08/1900 - engagé pour 5 ans le 24/06/1901 au titre du 18ème R.I.C - campagne de Chine en 

guerre du 19/08/1900 au 14/09/1901 - campagne du Tonkin en guerre du 15/09/1901 au 

22/03/1902, puis du 02/02/1903 au 16/09/1905 - rengagé pour 3 ans le 25/11/1905 - rengagé le 

28/11/1907 - campagne d'Annam au 9ème R.I.C du 10/03/1906 au 31/12/1910 - rengagé le 

12/04/1910 pour 2 ans - campagne du Maroc en guerre au 23ème R.I.C du 28/04/1911 au 

12/10/1911 - passé le 26/09/1912 au 8ème R.I.C passé le 30/12/1912 au 11ème R.I - campagne de 

Cochinchine en guerre du 30/12/1912 au 23/10/1919, campagne de Cochinchine en paix du 

24/10/1919 au 27/03/1921 - était passé le 21/06/1916 au 21ème R.I.C - était passé le 09/09/1916 au 

36ème Bataillon de Sénégalais - était passé le 25/02/1921 au 1er R.I.C - libéré du service actif le 

02/06/1921 - se retire à Montlhéry rue des 2 anges 

Affaires auxquelles a pris part l'intéressé: combat de Méchra Bou Derra le 22/05/1911, affaire de 

l'ouest de Zegotta le 24/05/1911, affaire de Vizola Béni Amar le 25/05/1911, l'attaque de nuit des 

camps de Fez le 04/06/1911, combat de Balhis le 05/06/1911, combat de Méknès - médaille 

commémorative de Chine - médaille commémorative du Maroc 

Citation à l'ordre du 36ème Bataillon Sénégalais du 01/07/1918: " serviteur dévoué, a rempli son 

devoir avec modestie et le plus grand courage" 

Citation à l'ordre de la Division du 08/09/1918: " avec un zèle infatigable, s'est dépensé sans compter 

dans les journées des 15, 16 et 18 juillet 1918 pour assurer aussi rapidement que possible la relève de 

nombreux blessés " - médaille militaire - croix de guerre étoile de bronze  

 PONCELET Arthur - classe 1898 - n° 4476 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/11/1878 à St Hilaire - demeurant à Chalo St Mars - charretier - fils de Louis Paul 

PONCELET & Hyacinthe Marie COCHETEAU d'Etampes 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au Régiment d'Infanterie de Melun 

(276ème R.I pour le site Mémoire des Hommes) - disparu le 12/01/1915 à la Montagne Neuve (51) - 

présumé prisonnier - déclaré décédé aux date et lieu de la disparition par jugement déclaratif rendu 

le 04/03/1921 par le tribunal de la Seine - jugement transcrit le 08/04/1921 à Paris 13ème 

Domiciles: Paris 13ème en 1912 

Inscrit sur le livre d'or de Paris 13ème - inscrit sur le Monument aux Morts de Linas 

POULAIN Louis Ernest - classe 1902 - n° 2468 du 6ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 15/07/1882 à Calais - demeurant à Paris 18ème - menuisier - fils d'Ernest Théodore 

POULAIN & Berthe Emma LOUILLEUX de Paris 18ème  

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front bas - nez relevé - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 8ème R.A - passé le 25/03/1915 au 

48ème R.A.C - passé le 27/05/1915 au 37ème R.A - passé le 18/06/1915 au 5ème R.A.C - passé le 
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24/01/1916 au 32ème R.A - passé le 01/04/1917 au 44ème R.A - blessé le 04/04/1918 à Moreuil (80) 

de plaie contuse au pied droit par éclatement de pièce - blessé le 15/07/1918 au Mont Cornillet (51) 

de plaie pénétrante au poignet et à la main gauche par éclat d'obus - démobilisé le 03/03/1919 

Citation à l'ordre du régiment du 21/01/1918: " désigné par sa classe pour le Train Régimentaire, a 

demandé à rester à la Batterie de tir où il a, à plusieurs reprises et notamment comme pointant, 

donné de beaux exemples de courage et de sang froid en particulier pendant les affaires de juillet et 

août 1917 " - médaille militaire (Journal Officiel du 5 novembre 1937) 

Domiciles: Paris en 1908 - Linas au 6 rue Fromagère en 1912, 1914 (listes électorales) 

PRETESEILLE Henri Amédée - classe 1914 - n° 1478 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 27/05/1894 à Linas - y demeurant - plombier chaudronnier électricien - fils d'Alfred 

Julien PRETESEILLE & Marie Eulalie DULUC de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - couleur des yeux masquée front moyen - nez rectiligne - 

visage ovale - bouche grande - lèvres minces - menton à fossette - taille 1m 69 - D.I en blanc

Détail des services: ajourné en 1914 et 1915 pour faiblesse - incorporé le 11/08/1916 au 1er G.A - 

passé le 13/01/1917 au 2ème G.A - passé le 03/05/1917 au 3ème G.A - démobilisé le 07/09/1919 - se 

retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Paris 18ème en 1927 

 RAIMBAULT Abel Arthur François - classe 1905 - n° 835 du bureau de Bourges 

Etat civil: né le 31/03/1885 à Ménetou-Salon (18) - demeurant à Gannat (03) - ajusteur - fils de 

Michel Justin RAIMBAULT & + Véronique Sylvie CLAVIER de St Doulchard (18) - décédé le 16/11/1923 

à Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bleus - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I en blanc 

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 25/06/1904 à la Mairie de Lorient au titre du 

3ème dépôt des Equipages de la Flotte - promu quartier-maître sur l'Arquebuse le 01/10/1905 - 

classé non appelé de la Cie de chemins de fer d'Orléans comme ouvrier de dépôt à Vierzon le 

20/02/1910 - passé dans la réserve de l'Armée de Terre le 25/06/1914 (article 333 de l'instruction du 

30 juin 1910) - considéré comme appelé sous les drapeaux et maintenu à son emploi du temps de 

paix au titre des Sections de Chemins de Fer de Campagne du 02/08/1914 au 20/03/1919 - réformé 

provisoirement par décision de la commission de réforme de la Seine le 30/12/1919 pour réduction 

de la vision de l'oeil droit suite de brûlures 

Médailles: médaille d'argent  St Stanislas (Russie) 

Domiciles: Bourges en 1909 - Le Blanc en 1922 

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit dans le carré de corps restitués aux familles 

RAIMBAULT Albert Auguste  - classe 1887 - n° 3206 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/07/1867 à Linas - y demeurant - menuisier - fils de + Louis Joseph RAIMBAULT & + 

Aimée Léontine PELLETIER - tuteur de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front ordinaire - nez long - bouche moyenne - menton 

rond - visage plein - taille 1m 60 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité le 31/07/1914 au 40ème R.I.T service de G.V.C secteur B 

section P - renvoyé dans ses foyers le 16/12/1914 

Domiciles: Massy en février 1890 - Villeneuve St Georges en 1890 - Villeneuve le Roi en 1913 
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RATHUY Paul Auguste - classe 1900 - n° 3631 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/06/1880 à Linas - y demeurant - perceur sur fer - fils de Jacques Augustin RATHUY 

& Joséphine DEGRES* (* degrès parfois degrais) de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 89ème R.I - réformé temporairement 

2ème catégorie le 18/11/1915 par la commission de réforme de Sens pour œdème de la jambe 

gauche et reste de phlébite d'origine typhique contractée au front - classé service auxiliaire le 

16/12/1916 et affecté au service de G.V.C secteur A section V - passé le 23/03/1917 au 5ème R.I - 

passé le 16/10/1917 au 20ème R.I.T démobilisé le 09/03/1919 - se retire à Ivry au 7 rue Moïse 

Domiciles: Ivry en 1908, 1919, 1925 - Pavillons sous Bois en 1916

RAYNAUD Henri - classe 1890 - n° 384 du bureau de Clermont-Ferrand 

Etat civil: né le 23/02/1870 à Condat (15) - demeurant à St Alyre ès Montagnes (63) - domestique - 

fils de + Pierre RAYNAUD & Anne JOUVE de St Alyre 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez court - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 40ème R.I.T service de G.V.C - 

maintenu service armé le 15/09/1915 par la commission de réforme de Versailles - classé service 

auxiliaire le 09/02/1916 par la commission de réforme de Versailles pour obésité et emphysème - 

renvoyé dans ses foyers le 14/02/1916 - maintenu service auxiliaire le 15/05/1916 - libéré 

définitivement  du service militaire le 25/11/1918 

Domiciles: Longpont en 1897, 1900 - Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) - St Alyre 

en 1918 

REAULT Alphonse - classe 1911 - n° 4580 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 05/07/1891 à Vert le Grand - y demeurant - receveur des Transports en Commun de la 

Région Parisienne - fils de Clément REAULT & Célina Léonie Valentine LEVY de Vert le Grand 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front vertical - nez rectiligne - visage plein - bouche 

grande - lèvres minces - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: appelé à l'activité le 10/10/1912 au 32ème R.I - parti aux armées le 05/08/1914 - 

blessé le 16/09/1914 à Charpentry (55) par balle à la main gauche - blessé le 13/07/1915 par éclat 

d'obus à la main gauche à la cote 485 (Marne) - nommé caporal le 17/11/1916 - passé le 21/02/1919 

au 62ème R.I.T - démobilisé le 19/08/1919 - se retire à Vert le Grand 

Citation à l'ordre du régiment du 27/04/1917: " gradé énergique, a fait preuve de courage, de sang 

froid pendant les journées des 16, 17, 18 avril 1917 en maintenant ses hommes sur le terrain conquis 

malgré la violence du bombardement " 

Citation à l'ordre de l'Infanterie du 27/10/1917: " très bon caporal, le 19/10/1917 est parti plein 

d'entrain à la tête d'un groupe offensif, entraînant ses hommes par son exemple et son mépris du 

danger; a contribué à la capture d'une mitrailleuse " - a été blessé deux fois - croix de guerre - 

médaille militaire 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Arpajon en décembre 1911 - Leuville/Orge en 1931, 1935 - 

Montlhéry en 1934 
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REBEC Ursin - classe 1897 - n° 3700 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/12/1877 à Chassignoles (36) - demeurant à Linas - journalier - fils de Michel REBEC 

& Marie BONNET de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 à la 22ème section de C.O.A - passé le 

18/01/1916 à la 7ème section de C.O.A - passé le 04/11/1916 au 44ème R.I - passé le 20/10/1917 au 

49ème R.I.T - passé le 10/02/1918 au 24ème R.I.T - passé le 15/08/1918 au 8ème R.I.T et nommé 

caporal ledit jour - démobilisé le 29/01/1919 - se retire à St Germain lès Arpajon 

Citation à l'ordre du Bataillon du 10/10/1918: " excellent chef de pièce au front depuis le début de la 

Campagne, le 26 septembre 1918 par son attitude sous le bombardement, a donné à ses hommes 

l'exemple de sang froid et de courage " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Linas à St Eutrope en 1896 - St Germain lès Arpajon en 1919 

 REGNIER Emile Jean - classe 1910 - n° 339 du bureau de Troyes 

Etat civil: né le 27/02/1890 à Châtillon/Seine (21) - demeurant à Bar/Aube (10) - ébéniste - fils 

d'Emile REGNIER & + Rosalie Justine COLLIN - tuteur: Mr Alexandre CHAPRON de Bar/Aube 

Signalement: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 37ème R.I - tué à l'ennemi le 22/12/1914 à 

Bixschoote (Belgique) - jugement déclaratif de décès rendu à Corbeil le 20/10/1920 et transcrit le 

16/11/1920 à Linas 

Domiciles: Linas au 24 rue Fromagère en 1914 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas - inscrit sur le Monument aux 

Morts de Bar/Aube 

RENARD Albert - classe 1894 - n° 1558 du bureau d'Orléans 

Etat civil: né le 17/04/1874 à Boisseaux (45) - y demeurant  - journalier - fils de Désiré Eugène 

RENARD & + Marie Louise SEVESTRE de Boisseaux 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 53 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au 40ème R.I.T - passé le 03/11/1915 au 

245ème R.I - passé le 28/08/1916 au 6ème Bataillon de Chasseurs Territoriaux - nommé caporal le 

12/04/1918 - placé en sursis du 21/08/1918 au 20/11/1918 - maintenu jusqu'au 20/01/1919 - 

démobilisé le 22/01/1919 

Domiciles: Longpont/Orge en 1898, 1918 - Linas en 1911 (recensement) - Boisseaux en octobre 1914 

- Athis Mons en novembre 1914

RENAULT Emile Edouard - classe 1892 - n° 3460 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/11/1872 à Ollainville - demeurant à St Germain lès Arpajon - journalier - fils 

d'Auguste RENAULT & Célina Désirée BABAULT de St Germain lès Arpajon 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

à fossette - visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 13/08/1914 à  la 3ème batterie R.A.Territoriale du 

11ème R.A.C   - passé le 21/02/1916 à la 6ème batterie R.A.Territoriale du 12ème R.A.C - passé le 

01/04/1916 au 9ème R.A.P - passé le 16/03/1918 au 13ème R.A.C - démobilisé le 03/01/1919 - se 

retire à Linas 



LES POILUS DE LINAS 

Réalisé par Gérard CHARDON membre du Centre Généalogique de l’Essonne avec la collaboration de 
Patrimoine et Traditions de Linas 

97

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 (listes électorales)  

 RICOIS Maurice Eugène - classe 1914 - n° 1984 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/07/1894 à Linas - y demeurant - négociant - fils de + Louis Eugène RICOIS & Hélène 

DUCHATEAUX de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne - bouche grande - lèvres 

épaisses - taille 1m 83 - D.I: 3 

Marques particulières: ongle de l'index de la main droite coupé 

Détail des services: incorporé le 04/09/1914 au 46ème R.I - nommé caporal le 04/11/1914 - nommé 

sergent le 20/06/1915 - passé le 21/10/1916 au 369ème R.I - nommé adjudant le 01/04/1917 - 

nommé sous lieutenant de réserve à titre temporaire le 13/03/1918 - évacué malade le 22/04/1916 - 

rentré au dépôt le 19/09/1916 - parti en renfort au 369ème R.I le 21/10/1916 - décédé le 

31/03/1918 des suites de blessures reçues aux combats de Mortemer et de Cuvilly (60) - avis 

ministériel du 20/04/1918 

Citation à l'ordre de la Division n° 289: " sous officier très courageux et très dévoué, a poussé avec sa 

section une reconnaissance jusque dans les lignes ennemies; a rapporté de précieux renseignements 

qui ont permis de reprendre la marche en avant " 

Citation à l'ordre de l'Armée n° 411: " a entraîné brillamment sa section à l'assaut et a été 

mortellement blessé en atteignant son objectif " - croix de guerre avec palme et étoile d'argent - 

jugement déclaratif de décès transcrit le 18/07/1918 à Paris 12ème 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement)  

 Inscrit sur les Monuments aux Morts de Linas et de Montlhéry  

 RICOU Joseph Ernest - classe 1912 - n° 207 du bureau de Blois 

Etat civil: né le 31/12/1892 à Cellettes (41) - y demeurant - journalier - fils de Joseph Ernest RICOU & 

Cécile ROBIN de Cellettes 

Signalement: cheveux noirs - yeux bleus - front large - nez rectiligne, fort - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 10/10/1913 au 113ème R.I - passé le 12/09/1915 au 82ème R.I - 

passé le 20/10/1915 au 4ème R.I - décès, suite de blessures, constaté le 05/11/1916 sur le champ de 

bataille à Verdun - inhumé au cimetière militaire de Belleray (55) - jugement transcrit le 27/11/1920 

à Blois 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Blois 

RIQUOIS Marcel - classe 1896 - n° 4396 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/04/1876 à Paris 18ème - demeurant à Linas - employé de commerce - fils de + 

Constantin RIQUOIS & Zélina Virginie HAMEL de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 15/08/1914 à la 5ème S.I.M - passé le 16/12/1914 à la 

8ème S.I.M - passé le 06/04/1918 au 8ème R.A.P - passé le 12/08/1918 au 163ème R.A.P - démobilisé 

le 30/01/1919 - se retire à Paris 12ème  

Domiciles: Paris en 1898, 1900, 1901, 1903, 1906, 1907, 1910 - Pantin en 1902 
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ROBILLARD Eugène Jules - classe 1893 - n° 3542 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/04/1873 à Orléans - demeurant à Linas - maçon - fils de + Denis Benjamin 

ROBILLARD & Adèle Françoise BOISTARD de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux bleus - front court - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 63 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 13/08/1914 au 36ème R.I.T - passé le 03/10/1915 au 

142ème R.I - passé le 05/03/1916 au 121ème R.I - passé le 14/07/1916 au 44ème R.I.T - placé en 

sursis d'appel du 17/10/1917 au 31/12/1918 au titre des Papeteries DARBLAY au 3 rue du Louvre à 

Paris - démobilisé le 03/02/1919 - se retire à Essonnes au 6 rue du Parc 

Domiciles: Essonnes en 1907

ROBIN Jean Marie Séraphin - classe 1893 - n° 145 du bureau de Bourgoin (38) 

Etat civil: né le 21/11/1873 à Bouvesse-Quirieu (38) - demeurant à Monaco - jardinier - 

fils de Jean Marie ROBIN & Joséphine BERTRAND de Bouvesse-Quirieu 

Signalement: cheveux bruns - yeux bruns - front découvert - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 

Détail des services: classé non disponible du 02/05/1899 au 24/09/1900 comme 

employé de la Cie des chemins de fer du P.L.M - rappelé à l'activité (M.G) le 16/08/1914 - passé le 

18/09/1914 au 110ème R.I.T - nommé caporal le 07/10/1915 - passé le 05/01/1918 au 46ème R.I.T - 

démobilisé le 07/01/1919 - se retire à Linas au 48 Gde rue 

Domiciles: Lyon en 1898, 1900, 1901 - Paris rue de Ménilmontant en 1902 - Linas en 1905, 1911 

(recensement), 1919 

 ROISIN Paul Emile - classe 1903 - n° 4313 du 3ème bureau de la Seine  

Etat civil: né le 02/03/1883 à Vincennes - demeurant à Paris 14ème - sculpteur - fils de + Frédéric 

Léon Paul ROISIN & Lucile Maria BESNARD de Paris 14ème - marié le 04/01/1908 à Paris 17ème (il est 

alors photographe et demeure avec sa mère à Fontenay lès Briis) 

Signalement: cheveux roux - yeux verts - front ordinaire - nez long - bouche moyenne - menton rond 

- visage long - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 146ème R.I de Toul - décédé le 

10/05/1915 à Neuville St Vaast (62) - jugement déclaratif de décès rendu le 15/04/1920 par le 

tribunal de Corbeil, transcrit le 01/05/1920 à Arpajon 

Domiciles: Fontenay lès Briis en 1907, novembre 1911 - Linas en 1910, 1911 (recensement) - Arpajon 

en 1913 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Arpajon

 RONCERAY Gaston Théodore - classe 1904 - n° 4415 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/03/1884 à Chalo St Mars - y demeurant - charretier - fils de Théodore Bénoni 

RONCERAY & Adeline GUIBET de Chalo St Mars 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front couvert - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 75 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 1er R.G - passé le 01/04/1918 au 

21ème R.G - passé le 11/09/1918 au 6ème R.G - décédé le 27/02/1919 à l'ambulance 9/4 à Laon des 

suites de maladie contractée en service - jugement déclaratif de décès transcrit le 13/08/1921 à 

Chalo St Mars - avis du Ministère des pensions du 06/10/1922 
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Citation à l'ordre du régiment du 11/10/1917 

Domiciles: Linas rue Fromagère en 1909 - Gentilly en 1910 - Arcueil en 1911 - Bagneux en 1914 

 Inscrit sur les livres d'or et sur les Monuments aux Morts de Linas et de Chalo St Mars 

ROUSSEAU Edouard Eugène - classe 1903 - n° 3337 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/10/1883 à Boissy sous St Yon - demeurant à la Ville du Bois - jardinier - fils 

d'Eugène ROUSSEAU & Françoise Rosalie CHESNEAU de Boissy sous St Yon 

Signalement: cheveux bruns - yeux gris - front étroit - nez fort - bouche petite - menton rond - visage 

foncé - taille 1m 56 - D.I:2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 23ème R.I.C - dirigé le 05/10/1915 sur 

le camp de Fréjus et affecté au Bataillon Colonial d'Instruction - passé le 12/10/1915 au 42ème R.I.C - 

passé le 18/12/1915 au 7ème Bataillon du Génie - démobilisé le 06/03/1919 - se retire à Linas au 34 

rue St Merry 

Domiciles: Longpont en 1907, 1912 - Linas rue Fromagère en 1908, 1911 (recensement), Gde rue en 

1913,1914 (listes électorales), 34 rue St Merry en 1919 - Bures/Yvette en 1920 - Orsay en 1929, 1930 

ROUSSIALE Lucien Victor Jean Louis - classe 1903 - n° 3736 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/08/1883 à Linas - y demeurant - cuisinier - fils de + Pierre Louis ROUSSIALE & Lucile 

Emilie ROBERT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 13/08/1914 au 17ème Régiment de Cavalerie Légère - 

parti aux armées le 19/01/1915 - démobilisé le 11/03/1919 - se retire à Paris 9ème au 52 rue des 

Mathurins 

Domiciles: Paris 7ème en 1909 - Paris 9ème en 1910 - Paris 14ème rue Ledion en 1919, 1924 

 ROUSSIALE Marius Léon Gaston - classe 1914 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né le 19/01/1894 à Linas fils de Charles Victor ROUSSIALE & Marie Emilie CACHET de Linas - 

témoin de la naissance: Jean Pierre ROUSSIALE marchand de volailles de Linas 

Domiciles: Linas Gde rue en 1906 et 1911 (recensements) 

ROY Louis Marie - classe 1889 - n° 1204 du bureau d'Ancenis (44) 

Etat civil: né le 10/08/1869 à Pontchâteau (44) - demeurant à Nozay (44) - menuisier - fils de Jean 

ROY & Mathilde AUDAS de Nozay 

Signalement: cheveux roux - yeux roux - front haut - nez aquilin - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale -  

taille 1m 68 - D.I: 2 

Détail des services: classé service auxiliaire par la commission de réforme de Vannes le 13/12/1890 - 

rappelé à l'activité (M.G) le 04/12/1914 - classé service auxiliaire par la commission de réforme de 

Versailles - libéré du service militaire le 30/11/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1915 

RUFFROY Alcée Henri - classe 1889 - n° 3687 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/11/1869 à Ollainville - demeurant à Linas - journalier - fils de Pierre Alexandre 

RUFFROY & + Rose Victoire TURQUIS de Linas 
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Signalement: cheveux châtains foncés - yeux gris bleus - front ordinaire - nez relevé - bouche 

moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m 52 - D.I: 2 

Détail des services: classé service armé par décision de la commission de réforme de Versailles le 

25/11/1914 et affecté au 35ème R.I.T - affecté au service de G.V.C subdivision de Melun le 

17/05/1915 - passé le 10/11/1915 au 22ème R.A.C - dirigé le 14/12/1916 sur le dépôt du 35ème R.I.T 

- détaché agricole à Montlhéry du 19/02/1917 au 15/11/1918 

RUFFROY Prosper Gustave  - classe 1894 - n° 4347 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/10/1874 à Ollainville - demeurant à Linas - journalier - fils de Pierre Alexandre 

RUFFROY & + Rose Victoire TURQUIS de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bleus - front ordinaire - nez petit - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 56 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 19/03/1915 au 23ème R.I.C - passé le 14/09/1915 au 

43ème R.I.C - blessé le 03/10/1915 devant Souchez (62) par un schrapnell de plaie pénétrante à la 

poitrine - passé le 22/12/1915 au 30ème R.I.T - classé service auxiliaire et proposé pour une 

gratification de 8ème catégorie par la commission de réforme de chartres le 25/02/1916 pour gêne 

de la flexion du tronc et gêne respiratoire suite de plaie pénétrante à la poitrine par schrapnell non 

extrait de la région lombaire - renvoyé dans ses foyers le 28/02/1916 - réaffecté le 08/05/1919 au 

30ème R.I.T - démobilisé le 21/05/1919 - se retire à Montlhéry au 7 rue des 2 anges 

SAMSON Fernand Charles - classe 1908 - n° 4265 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/01/1888 à Linas - demeurant à Rambouillet - représentant directeur commercial - 

fils d'André Napoléon SAMSON & Marie Victorine RATAUD 

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 72 - D.I en blanc

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 10/01/1906 à Rambouillet au titre du 93ème R.I - 

nommé caporal le 12/05/1906 - nommé sergent le 28/12/1906 - rappelé à l'activité (M.G) le 

04/08/1914 au 89ème R.I - nommé sous lieutenant le 09/08/1914 - évacué le 30/03/1915 - parti le 

20/04/1915 au 46ème R.I - blessé le 02/10/1915 à 15 h à Souchez, a été contusionné au pied et au 

genou droit et sur diverses parties du corps par l'éboulement d'un abri provoqué par l'éclatement 

d'un obus dans un combat près de Souchez - promu lieutenant le 02/06/1917 - promu capitaine le 

17/06/1918 - passé le 09/09/1918 au 411ème R.I - passé le 31/01/1919 au 57ème R.I - démobilisé le 

24/03/1919 - se retire à Paris 10ème au 89 Fg St Martin 

Citation à l'ordre du régiment du 13/02/1915: " belle conduite au feu, n'a cédé le terrain que pied à 

pied, na quitté la tranchée que sur l'ordre du commandant de la compagnie alors qu'il était menacé 

d'enveloppement " - croix de guerre étoile de bronze 

Citation à l'ordre du régiment du 23/05/1918: " sous un bombardement violent d'artillerie et de 

minenwerfer qui lui causait des pertes sensibles, a su par son calme et sa patience maintenir ses 

unités prêtes à contre attaquer l'ennemi qui tentait le passage d'une rivière " - croix de guerre étoile 

de bronze  

Citation à l'ordre du 30ème Corps d'Armée du 12/06/1918: " excellent commandant de compagnie 

d'un moral très élevé sachant communiquer à sa troupe l'ardeur qui l'anime lui même; pendant deux 

jours a résisté à toutes les attaques sur une position convoitée par l'ennemi et violemment battue par 

l'artillerie et les mitrailleuses " - croix de guerre  
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Citation à l'ordre du 17ème Corps d'Armée du 06/09/1918: " très bon commandant de compagnie 

ayant beaucoup de courage et de sang froid; au cours des derniers combats a parfaitement dirigé sa 

compagnie, en particulier à l'attaque d'un village dont la défense était fortement organisée en 

mitrailleuses et canons " 

Citation à l'ordre de la brigade du 06/11/1918: " le 4 novembre 1918, chargé lors de l'attaque sur la 

Neuville lès Dorengt (62) de former flanc-garde du bataillon, a pris d'habiles dispositions de façon à 

parer toute attaque de l'ennemi de ce côté " 

Citation à l'ordre de l'Armée du 21/11/1918: " capitaine commandant à la 2ème compagnie  du 

411ème R.I, a les 17 et 18 octobre 1918 enlevé sa compagnie à l'assaut de positions ennemies 

fortement organisées et malgré de violents feux de mitrailleuses et d'artillerie, a atteint tous ses 

objectifs, s'emparant de 65 prisonniers et de 12 mitrailleuses " - croix de guerre étoiles de bronze et 

vermeil, palme 

Domiciles: Lille en 1912 - Paris 10ème en 1914, 1924 

SAUTTON Gustave Désiré - classe 1894 - n° 4304 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/09/1874 à Challet (28) - demeurant à Linas - employé de commerce - fils d'Octave 

Ludovic Alcide SAUTTON & Julienne Ernestine HOUZE de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bruns - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

front fuyant - visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 33ème R.I.T - passé le 27/01/1916 au 

46ème R.I.T - passé le 05/07/1916 au 259ème R.I.T (dissolution du 3ème Bataillon du 46ème R.I.T ) - 

passé le 06/12/1916 au 45ème R.I.T - passé le 25/01/1917 à la 5ème S.I.M - passé le 01/10/1917 à la 

8ème S.I.M ambulance 12/8 - démobilisé le 30/12/1918 - se retire à Paris au 153 avenue Parmentier 

Domiciles: Chartres en 1897 - Paris rue Parmentier en 1914 

SAVARY Louis Léon - classe 1904 - n° 851 du bureau de Mayenne 

Etat civil: né le 11/02/1884 à St Baudelle (53) - demeurant à Mayenne - fruitier - fils de François 

SAVARY & Marie BROCHARD de Mayenne 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 2 

Marques particulières: cicatrice au front côté gauche 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au R.I de Mayenne (non précisé sur la 

fiche) - nommé caporal le 06/09/1914 - blessé le 13/03/1915 à Marcheville de plaie par balle au bras 

droit - rentré au dépôt le 26/09/1915 - reparti aux armées le 12/03/1916 - blessé le 14/07/1916 de 

plaie au pied gauche - proposé pour la réforme n° 1 par la commission de réforme de la Seine le 

19/03/1919 pour gêne fonctionnelle du membre inférieur droit des suites de fracture du fémur par 

blessure par balle le 23/10/1917 - médaille militaire le 01/05/1930 

Domiciles: Ville d'Avray en 1906 - Garches en 1910 - Linas au 59 Gde rue en 1913, 1914 (listes 

électorales), rue de Guillerville en 1953 

SEGUIN Amédée - classe 1894 - n° 479 du bureau de Melun 

Etat civil: né le 18/05/1874 à Melun - y demeurant - épicier - fils de Jean SEGUIN & Clotilde Joséphine 

Eugénie VITTE de Melun 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus - front haut - nez petit - bouche grande - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 35ème R.I.T - passé le 30/01/1915 au 

34ème R.I.T - démobilisé le 31/12/1918 

Domiciles: Montlhéry place du Marché en 1899 - Linas au 81 Gde rue en 1909, 1911 (recensement) - 

Barbizon en décembre 1911, 1918 

SIMONIN Fernand - classe 1907 - n° 4149 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 29/03/1887 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Antoine SIMONIN & Joséphine 

Adèle CACHANT de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux roux - front haut - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 73 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 11ème Régiment de Cuirassiers - 

passé le 27/01/1916 au 1er R.G - passé le 10/10/1916 au 2ème R.G - nommé caporal le 08/12/1917 - 

passé le 11/06/1918 au 1er R.G - déclaré inapte à pied, apte à cheval au Génie Monté par la 

commission de réforme de Versailles le 18/11/1918 pour Kératose plantaire avec crevasses 

fréquentes, gêne de la marche - paludisme contracté en Orient où il a fait campagne de 1916 à 1918 - 

démobilisé le 26/07/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1926, 1931 

SIMONIN Léon - classe 1899 - n° 4328 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 31/12/1879 à Linas - y demeurant - jardinier - fils d'Antoine SIMONIN & Joséphine 

Adèle CACHANT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 19ème E.T.E Territorial - passé le 

10/08/1916 au 295ème R.I.T - passé le 17/02/1917 au 30ème R.I.T - passé le 12/06/1917 au 108ème 

R.I - démobilisé le 08/02/1919 - se retire à Linas 

SIVRIER François Charles - classe 1890 - n° 48 du bureau de Fontainebleau 

Etat civil: né le 06/05/1870 à Nemours - y demeurant - jardinier - fils d'Ambroise Adolphe SIVRIER & 

Françoise CHAMBON de Nemours 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front moyen - nez moyen - bouche ronde - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 17/08/1914 au 34ème R.I.T - passé le 12/11/1914 au 

33ème R.I - passé le 17/01/1917 au 85ème R.I.T - passé le 26/01/1917 à la 12ème S.I.M - passé le 

10/11/1917 au 22ème R.A - démobilisé le 25/11/1918 

Domiciles: Choisy le Roi en 1895 - Gressy (77) en avril 1898 - Orly en octobre 1898 - Créteil en 1903, 

1907 - Maisons Alfort en 1905 - Linas en 1909, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

 SOUCHARD Fernand Armand - classe 1900 - n° 3273 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/02/1880 à Brétigny/Orge - y demeurant - ajusteur - fils d'Aimé Léon SOUCHARD & 

Louise Lucien MARTIN de Dourdan 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front large - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: engagé volontaire pour 5 ans le 23/02/1898 à Brest au titre du 2ème R.I.M - 

Campagnes: Sénégal du 24/02/1899 au 18/09/1899, Tonkin en guerre du 05/07/1901 au 22/03/1903 
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- s'est rengagé à Brest le 19/12/1900 pour 3 ans à compter du 23/02/1903 - rappelé à l'activité (M.G) 

le 31/08/1914 au 30ème R.I.T - passé le 06/11/1914 au 21ème R.I.C - parti au front le 14/11/1914 - 

disparu le 17/12/1914 à la Boisselle (80) - déclaré décédé ledit jour par jugement du tribunal de 

Corbeil du 30/04/1920 - jugement transcrit sur les registres de la Mairie de Linas le 11/06/1920 

Domiciles: St Michel/Orge en 1912 - Linas au 12 Gde rue chez Mme SOUCHARD en 1913 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

SOUCHARD Léon Marie - classe 1899 - n° 4302 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/01/1879 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Augustin Désiré SOUCHARD & 

Léonie Perpétuée DEDHUIT de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 3ème R.I.T - passé le 01/12/1915 au 

286ème R.I - passé le 01/06/1916 au 252ème R.I - passé le 10/06/1918 au 19ème R.I - démobilisé le 

22/02/1919 - se retire à Longpont/Orge 

Domiciles: Longpont en 1914 

SOUCHARD René Auguste - classe 1908 - n° 4342 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/07/1888 à Linas - y demeurant - paveur - fils d'Augustin Désiré SOUCHARD & 

Léonie Perpétuée DEDHUIT de Linas 

Signalement: cheveux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - visage 

ovale - taille 1m 75 - D.I: 1 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 5ème E.T.E.M - passé le 03/11/1914 

au 4ème R.I - passé le 07/12/1915 au 246ème R.I - évacué le 18/11/1917 intoxiqué par les gaz au 

plateau des Casemates - rejoint le 22/11/1917 - évacué les pieds gelés le 13/01/1918 - rentré au 

dépôt le 25/07/1918 - classé service auxiliaire par la commission de réforme de Fontainebleau le 

20/11/1918 - déclaré inapte à servir aux armées pour troubles trophiques consécutifs à des gelures 

des pieds - passé le 13/12/1918 au 32ème R.A - démobilisé le 23/03/1919 - se retire à Montlhéry 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales) - Ivry/Seine en 1922 - Alfortville en 1923 - Paris 10ème en 

1932 

TAFFOUREAUX Raymond Georges - classe 1904 - n° 147 du bureau de Chartres 

Etat civil: né le 17/08/1884 à Toury (28) - demeurant à Montlhéry - cultivateur - fils de Stanislas 

Raymond TAFFOUREAUX & Hortense LEMOINE de Toury 

Signalement: cheveux bruns - yeux roux - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 69 - D.I: 3 

Détail des services: mobilisé (M.G) le 02/08/1914 au 4ème E.T de Chartres - parti aux armées le 

10/08/1914 - rentré au dépôt le 01/10/1915 - passé le 03/10/1915 au 31ème R.A - passé le 

01/04/1916 au 26ème R.A - passé le 01/04/1917 au 240ème R.A - démobilisé le 13/03/1919 - se 

retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 10/11/1918: " conducteur très dévoué, a assuré de nombreux 

ravitaillements sous des bombardements souvent violents; a toujours fait preuve de calme et de sang 

froid " - croix de guerre étoile de bronze 

Domiciles: Montlhéry place du Marché en 1909 - Linas en 1911 (recensement) 
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TARDY Marcel Ernest - classe 1913 - n° 2671 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 10/05/1893 à Linas - y demeurant - ingénieur électricien - fils de Louis Alphonse 

TARDY & Joséphine Berthe GRINGAULT (masqués sur la fiche matricule) 

Signalement: cheveux noirs - yeux marrons foncés - front moyen - nez rectiligne - visage plein - 

bouche grande - lèvres épaisses - taille 1m 63 - D.I masqué

Détail des services: incorporé le 26/11/1913 au 32ème R.A.C - passé le 01/05/1914 au 3ème R.A.L - 

nommé brigadier le 28/02/1915 - passé le 01/06/1915 au 51ème R.I.C - passé le 01/11/1915 au 

111ème R.A.L - passé le 15/02/1916 au 114ème R.A.L - passé le 01/03/1918 au 345ème R.A.L - 

nommé maréchal des logis le 05/05/1917 - nommé maréchal des logis chef le 19/07/1918 - passé le 

08/05/1919 au 103ème R.A.L - démobilisé le 06/09/1919 - se retire au 47 Gde rue à Linas 

Campagne en Orient du 13/01/1916 au 05/09/1919 - médaille commémorative serbe, médaille 

commémorative d'Orient 

Domiciles: Paris 18ème en 1921 - Versailles en 1926, 1927 

TELLIER Auguste - classe 1888 - n° 2915 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/09/1868 à Linas - y demeurant - charcutier - fils de + Jean TELLIER & Antoinette 

PINTRAND de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage plein - taille 1m 72 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 21/08/1914 à la 22ème section territoriale de C.O.A - 

maintenu service auxiliaire le 29/12/1914 - renvoyé dans ses foyers le 08/04/1915 - libéré du service 

militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Gennevilliers en 1890, 1909 - Asnières en mars 1895, décembre 1915 - Clichy en 

décembre 1895, 1911 - Levallois-Perret en 1908, juin 1915 

TERMET Désiré - classe 1898 - n° 3564 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/01/1878 à Linas - y demeurant - maçon - fils de Désiré Louis TERMET & + Juliette 

Albertine CHERRE de Linas 

Signalement: en blanc sur la fiche matricule - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 36ème R.I.T - passé le 26/08/1916 au 

108ème R.I.T - passé le 10/11/1916 au 340ème R.I.T - passé le 24/11/1918 au 26ème R.I.T - 

démobilisé le 30/01/1919 - se retire à Paris au 107 rue de la Glacière 

Domiciles: Paris en 1902, 1904, 1905, 1908, 1909 

 THEBAULT Louis - classe 1900 - n° 780 du bureau de Bourges - (@ voir le lien avec Linas) 

Etat civil: né le 03/02/1880 à St Florent/Cher (18) - demeurant à Boissy le Cutté - charron forgeron - 

fils de Louis Vincent THEBAULT & + Ursule NAVET de St Doulchard (18) 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 11/08/1914 au 37ème R.A.C - passé le 01/04/1917 au 

237ème R.A.C - passé le 01/02/1918 à la 3ème Colonne de Ravitaillement du 237ème R.A.C - évacué 

malade le 16/12/1918 sur l'ambulance 18/6 à Haguenau (Alsace) - décédé le 20/12/1918 dans cette 

ambulance des suites de grippe broncho-pulmonaire - médaille commémorative de la Grande Guerre 

Domiciles: Boissy le Cutté Gde rue en 1896 et 1901 (recensements) - Montlhéry en 1904 - Vert le 

Grand en 1910 
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 Inscrit sur le livre d'or de Vert le Grand et sur les Monument aux Morts de Vert le Grand et de 

Linas    

THEVRET Henri Maurice - classe 1918 - n° 252 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/12/1898 à Châtenay (28) - demeurant à Arpajon - mélangeur de caoutchouc - fils 

de Louis Eugène THEVRET & Angèle BOISSIERE d'Arpajon 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux bleus - front petit - nez rectiligne - visage plein - bouche 

grande - lèvres épaisses - menton fuyant - taille 1m 59 

Détail des services: incorporé le 16/04/1917 au 4ème R.I - passé le 21/12/1917 au 131ème R.I - passé 

le 15/06/1918 au 167ème R.I - occupation des pays rhénans du 25/10/1919 au 27/05/1920 - renvoyé 

dans ses foyers le 27/05/1920 - se retire à Arpajon 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Arpajon en 1937 - Longjumeau en 1938 

THEVRET Raymond Eugène - classe 1916 - n° 310 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 21/11/1896 à Châtenay (28) - demeurant à Arpajon - terrassier - fils de Louis Eugène 

THEVRET & Angèle BOISSIERE d'Arpajon 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front petit - nez convexe - visage étroit - lèvres 

minces - menton saillant - taille 1m 61  

Détail des services: incorporé le 12/04/1915 au 82ème R.I - passé le 15/08/1915 au 406ème R.I - 

passé le 09/09/1916 au 108ème R.I - passé le 16/09/1916 au 121ème R.I - passé le 21/03/1918 au 

10ème R.I - passé le 04/06/1918 au 130ème R.I - passé le 10/06/1918 au 333ème R.I - passé le 

29/04/1919 au 119ème R.I - démobilisé le 18/09/1919 - se retire à St Germain lès Arpajon 

Citation à l'ordre de la 117ème Division du 14/10/1918: " excellent soldat toujours disposé à aller de 

l'avant, s'est particulièrement distingué dans les combats des 30 septembre au 6 octobre 1918 " - 

croix de guerre étoile d'argent 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) - Etampes au 13 rue de l'Alun chez Mr MORIN en 1926 

THORY Henri Victor - classe 1893 - n° 1559 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/11/1873 à Villejust - y demeurant - cultivateur - fils de Jean Julien THORY & Marie 

Augustine MONCEAU de Verrières le Buisson 

Signalement: cheveux roux - yeux gris - front découvert - nez moyen - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 27/09/1914 au 17ème R.I.T - passé le 03/10/1917 au 

5ème R.I.T - démobilisé le 01/01/1919 - se retire à Linas au 145 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1903, 1911 (recensement), 1914 (listes électorales) 

TISSIER Désiré Ernest - classe 1899 - n° 218 du bureau de Châteauroux 

Etat civil: né le 25/09/1879 à Argy (36) - demeurant à Paris - domestique - fils d'Hilaire Désiré TISSIER 

& Héloïse PICHARD de St Lactencin (36) 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front haut - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 66 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 13/08/1914 au 20ème R.A.T - passé le 18/07/1915 au 

44ème R.A - passé le 01/11/1915 au 117ème R.A.L - passé le 25/06/1917 au 7ème E.T - passé le 

19/07/1917 au 14ème E.T - démobilisé le 20/02/1919 - se retire à St Mandé 
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Domiciles: Paris en 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909 - Linas au 49 Gde rue en 1912, 1914 (listes 

électorales) - St Mandé en 1919 - Vincennes en 1922 - St Germain d'Anxure (53) 1926 

 TORTON Jean Baptiste - classe 1897 - n° 1296 du bureau de Châteauroux 

Etat civil: né le 20/01/1877 à Neuillay les Bois (36) - demeurant à Méobecq (36) - charretier - fils de 

Jacques TORTON & + Marie LAMAMY de Méobecq 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front bombé - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 63 

Marques particulières: taches de rousseur 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 65ème R.I - passé le 06/04/1916 au 

321ème R.I - disparu au combat de Bonzevaux (55) le 16/12/1916 - décès fixé à la date du 

16/12/1916 par jugement déclaratif rendu le 11/07/1922 par le tribunal de Versailles - transcription 

faite à la Mairie d'Achères le 18/11/1922 

Domiciles: Mézières (36) en 1899 - Vendroeuvres (36) en 1901 - la Ferté Alais en mai 1909 - Longpont 

en août 1909 - Linas en 1910 chez Mr MOREAU, 1911 (recensement) - Aschères en 1913 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts d'Aschères 

TREBOIT Joseph Etienne - classe 1896 - n° 4375 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 23/05/1876 à Vaucresson - demeurant à Linas - jardinier - fils de + Aimable Pierre 

Etienne TREBOIT & Marie Renée ANDRE - pas de tuteur  

Signalement: cheveux châtains - yeux marrons - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 33ème R.I.T - nommé caporal le 

09/08/1914 - passé ledit jour au 44ème R.I.T - passé le 01/06/1918 au 500ème R.I.T - démobilisé le 

31/01/1919 - se retire à Longpont 

Domiciles: Milly/Thérain (60) en 1901 - Longpont en 1904 

TRIPIER Adrien Joseph - classe 1896 - n° 4377 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 30/10/1876 à St Rémy lès Chevreuse - demeurant à Linas - jardinier - fils de + Michel 

Alphonse TRIPIER & Flore Euphémie de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux roux - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 57 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 07/08/1914 au 33ème R.I.T - nommé caporal le 

03/10/1914 - placé le 16/11/1915 en sursis d'appel jusqu'à nouvel ordre au titre de la compagnie de 

chemin de fer sur route de Paris à Arpajon - sursis prolongé jusqu'au 31/07/1917 - classé le 

27/04/1917 dans l'affection spéciale de la 10ème section des Chemins de fer de Campagne 

subdivisions complémentaires comme chef de train employé permanent de l'Arpajonnais 

Domiciles: Montrouge en 1906, 1907, 1916 - Arcueil-Cachan en 1913 

TRIPIER Onésime Joseph - classe 1888 - n° 2972 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/03/1868 à Linas - y demeurant - bijoutier - fils de + Michel Alphonse TRIPIER & 

Flore Euphémie PETIT de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux châtains - front ordinaire - nez long - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 59 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 30/11/1914 au 33ème R.I.T - rentré dans ses foyers le 

07/01/1915 - placé en sursis d'appel jusqu'au 30/06/1916 au titre de la Compagnie Générale des 

Omnibus de Paris - libéré du service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Levallois-Perret en 1893 - Paris en 1894, 1896, 1903 - Houilles en 1900 

TRIPIER (trippier à la naissance) Georges Alphonse - classe 1892 - n° 3550 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 06/10/1872 à Linas - y demeurant - jardinier - fils de + Michel Alphonse TRIPIER* & 

Flore Euphémie PETIT de Linas - * TRIPPIER à leur mariage le 13/07/1861 à Linas, mais il signe 

"tripier" 

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front rond - nez moyen - bouche moyenne - menton à 

fossette - visage ovale - taille 1m 56 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 01/08/1914 au service de G.V.C secteur B section P 

groupe 1 poste 1 - maintenu service armé inapte par décision de la commission de réforme de 

Versailles le 17/09/1915 - maintenu service armé le 10/12/1915 - classé service auxiliaire le 

09/02/1916 pour emphysème - maintenu au service de G.V.C sur sa demande - détaché le 

25/05/1917 comme ouvrier agricole catégorie B au titre de la Préfecture de Seine et Oise - passé le 

10/11/1917 au 22ème R.A.C - démobilisé le 23/01/1919 - se retire à Avrainville 

Domiciles: St Rémy lès Chevreuse en 1897 - Chaville en 1899 - Viry Châtillon en 1907 - Crosne en 

janvier 1914 - Chelles en août 1914 

TURQUIS Léon Edmond - classe 1897 - n° 3634 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 04/08/1877 à Souzy la Briche - demeurant à Linas - domestique - fils de + Etienne 

Désiré TURQUIS & Zoé Clarisse SIMONNEAU d'Etréchy 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 12/08/1914 au 19ème R.I.T - passé sur le front au 

3ème R.G le 01/10/1916 - passé le 15/11/1917 au 1er R.G - démobilisé le 30/12/1918 - se retire à 

Linas au 2 rue Fromagère 

Domiciles: Linas au 42 Gde rue en 1909, 1911 (recensement) 

VALLEE Auguste Léon - classe 1899 - n° 4329 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/03/1879 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Pierre Joseph VALLEE & 

Adelina CLAUZEAU de Linas 

Signalement: cheveux noirs - yeux châtains - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 62 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 19ème E.T.E - passé le 22/05/1918 au 

17ème E.T.E.M - démobilisé le 28/01/1919 - se retire à Paris 3ème rue du Grenier St Lazare 

Domiciles: Paris 3ème en 1906, 1909, 1912 - Mantes la Ville en 1926 

VALLEE Clément Joseph  - classe 1904 - n° 3817 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 02/04/1884 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Pierre Joseph VALLEE & 

Adelina CLAUZEAU de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 45ème R.A.C - passé le 01/04/1915 au 

3ème R.A.L - passé le 01/07/1915 au 61ème R.A - passé le 01/11/1915 au 106ème R.A.L - démobilisé 

le 12/03/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1913 (12 rue Montvinet), 1930 - Yerres en 1912  

VALLEE Edouard - classe 1910 - n° 4127 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 28/04/1890 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Ambroise VALLEE & Victorine 

Denise MOUTON de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux verdâtres - front fuyant, moyen - nez convexe - sourcils 

clairsemés - oreilles ourlées - lèvres minces - teint pâle - taille 1m 55 - D.I: en blanc

Détail des services: appelé à l'activité le 09/10/1912 au 26ème R.I - nommé caporal le 07/11/1913 - 

parti aux armées au 26ème R.I le 02/08/1914 - blessé le 11/09/1914 devant Lunéville et évacué pour 

perte de la vue du côté droit et diminution de l'acuité visuelle à gauche par taie cicatricielle de la 

cornée, déformation de la face, des paupières et des voies lacrymales d'origine traumatique - 

proposé pour la réforme par la commission de réforme de Macon le 26/12/1914 pour plaie à la 

paupière supérieure gauche, section du nerf optique droit des suites de plaie par balle entrée dans la 

racine du nez et ressortie en avant de l'angle du maxillaire inférieur droit - démobilisé le 28/12/1914 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1914 au 141 Gde rue 

VALLEE Emile - classe 1912 - n° 650 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/02/1892 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Ambroise VALLEE & Victorine 

Denise MOUTON de Linas  

Signalement: cheveux bruns - yeux marrons - front rectiligne - nez grand - visage long - lèvres 

épaisses - bouche grande - menton saillant - taille 1m 67 - D.I: 2 

Détail des services: a renoncé au sursis d'incorporation (article 20) le 16/08/1913 - incorporé le 

08/10/1913 au 82ème R.I - parti aux armées le 05/08/1914 - blessé le 06/09/1914 à Esvres (55) par 

plaie à la cuisse droite et à l'épaule gauche par deux balles - évacué sur l'hôpital temporaire n° 47 de 

Vichy - séjour du 19/09/1914 au 16/07/1915 - congé de convalescence de 3 mois - rentré au dépôt le 

01/11/1915 - passé le 04/12/1915 au dépôt du 169ème R.I - parti aux armées le 05/12/1915 - blessé 

le 20/04/1916 à Emberménil (54) par large plaie à la fesse gauche par schrapnell - évacué sur 

l'hôpital n° 21 SP 185 - séjour du 24/04/1916 au 26/04/1916 - séjour à l'hôpital complémentaire de 

Vittel du 26/04/1916 au 27/05/1916 - séjour à l'hôpital temporaire  de Gray (70) du 28/05/1916 au 

11/11/1916 - séjour à l'hôpital auxiliaire n° 104 (Niort) du 11/11/1916 au 30/12/1916 - séjour à 

l'hôpital bénévole 36 bis (Petite-Synthe - 59)  du 31/12/1916 au 14/05/1917 - séjour à l'hôpital centre 

spécial de réforme d'Albi du 14/05/1917 au 18/05/1917 - congé de convalescence d'1 mois - rejoint 

son dépôt le 19/06/1917 - proposé pour changement d'arme à l'Artillerie de Campagne par décision 

de la commission de réforme de Montargis le 08/08/1917 pour gêne de la marche consécutive à une 

plaie à la fesse gauche par éclat d'obus - passé le 23/08/1917 au dépôt du 32ème R.I de 

Fontainebleau - passé le 13/06/1918 au 45ème R.I - démobilisé le 26/08/1919 - se retire à Linas 

Citation à l'ordre du régiment du 26/06/1918: " excellent soldat courageux et dévoué, deux fois 

blessé " - médaille militaire par décret du 28/10/1938 (Journal Officiel du 5 novembre 1938) 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1926 au 129 Gde rue 
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VALLEE Fernand Alfred - classe 1908 - n° 4313 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 08/05/1888 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Pierre Joseph VALLEE & 

Adelina Rosine CLAUZEAU de Linas 

Signalement: cheveux bruns - yeux bleus - front ordinaire - nez fort - bouche moyenne - menton 

carré - visage ovale - taille 1m 64 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 au 32ème R.A.C - passé le 01/01/1917 au 

22ème R.A - passé le 06/06/1918 au 176ème R.A.C - passé le 25/07/1918 au 277ème R.A.C - passé le 

02/03/1919 au 2ème R.A Coloniale - démobilisé le 25/07/1919 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1914 (listes électorales), 1924 au 19 rue St Merry 

VALLEE Jules Eugène - classe 1898 - n° 3571 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/08/1878 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils de Jules François VALLEE & 

Eugénie Louise BENOIST de Linas 

Signalement: cheveux châtains - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale- taille 1m 82 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 à la 22ème section de C.O.A - classé 

service auxiliaire par la commission spéciale d'examen au Corps de la 22ème section de C.O.A le 

14/01/1915 pour myopie - séjour à l'hôpital du 16/01/1916 au 04/07/1916 - démobilisé le 

13/02/1919 - se retire à Linas 

VALLEE Lucien - classe 1904 - n° 3788 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 13/03/1884 à Linas - y demeurant - cultivateur - fils d'Ambroise VALLEE & Victorine 

MOUTON de Linas 

Signalement: cheveux châtains foncés - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 58 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 04/08/1914 - blessé le 21/05/1915 à Ablain St Nazaire 

(62) par plaie par balle de la partie interne du genou gauche avec épanchement - évacué ledit jour 

reparti aux armées le 05/01/1916 - blessé le 09/09/1916 à Bouchavesnes (80) par plaie à la fesse 

droite par schrapnell - rentré au dépôt le 11/11/1916 - proposé pour la réforme et admis par décision 

ministérielle du 19/06/1918 - rayé des contrôles le 30/06/1918 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1917 

VAN VELTHOVEN Frédéric - classe 1899 -  fiche matricule non trouvée

Etat civil: né en 1879 à Ledebecq en Belgique - cinématographiste - en 1911 il vit à Linas au jubilé 

avec Justine Ernestine LOUVEL née à Condé (14) en 1882 - le couple a eu un fils Charles Frédéric 

Ernest  né à Saumur le 03/12/1901 

Domiciles: Saumur en 1901 - Linas en 1911 (recensement) 

VEDRENNE Elie Emile - classe 1888 - n° 1416 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 18/04/1878 à Marcoussis - demeurant à Briis sous Forges - cultivateur - fils de + Jules 

VEDRENNE & + Elise LALANDE - le tuteur demeurant à Nozay 

Signalement: cheveux blonds - yeux gris verts - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 74 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 1er G.A - passé le 13/01/1919 au 1er 

E.T - démobilisé le 06/02/1919 - se retire à Paris au 19 rue des Rosiers 
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Domiciles: Marcoussis chez Mr BOUTRY au hameau de l'Etang Neuf en 1902 - Linas au 42 Gde rue en 

1911(recensement) - Ivry en 1912 - Vitry/Seine en 1914 

 VEDRENNE Léon Jules - classe 1915 - n° 997 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/12/1895 à Marcoussis - demeurant à Linas - cultivateur - fils de Léon Louis 

VEDRENNE & Marie Aline LEBRET de Linas 

Signalement: cheveux châtains - clairs - front haut - nez rectiligne - visage long - bouche petite - 

lèvres minces - menton saillant - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 19/12/1914 au 170ème R.I - disparu le 25/05/1915 au combat de 

Notre Dame de Lorette (62) - présumé blessé - avis de disparition du 23/06/1915 - rayé des contrôles 

le 25/07/1915 - un secours de 150 frs a été alloué le 08/06/1916 à Mr VEDRENNE son père 

demeurant à Montlhéry 

 Inscrit sur le livre d'or et sur le Monument aux Morts de Linas 

VEDRENNE Léon Louis - classe 1890 - n° 2536 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 26/05/1870 à Marcoussis - y demeurant - journalier - fils de Jules VEDRENNE & Louise 

Elise LALANDE de Marcoussis 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche 

moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: parti le 12/11/1891 au 38ème R.A - envoyé en congé le 25/09/1894 en attendant 

son passage dans la réserve de l'armée active - marchait avec la classe la plus ancienne de la R.A.T

(article 48 de la loi du 21 mars 1905) - a été rappelé à l'activité comme devant suivre le sort de la 

classe 1889 - n'a pas été convoqué, ayant été rattaché à la classe 1887 en vertu de la dépêche 

ministérielle du 1er février 1915 - libéré du service militaire le 25/11/1918 

Domiciles: Linas en 1907, 1911 (recensement) - Montlhéry en 1916    

 VERON Jules Auguste - classe 1894 - n° 4334 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 01/04/1874 à Linas - y demeurant - commis de magasin - fils d'Armand René VERON 

& Adelina LABBE (aussi labbez) de Linas - décédé le 18/09/1917 à Bourg la Reine 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front ordinaire - nez gros - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 61 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité le 13/08/1914 au 19ème E.T.E M - réformé n° 2 le 13/05/1916 

par la commission de réforme de la Seine pour tuberculose pulmonaire - maladie aggravée en service 

- rayé des contrôles le 13/05/1916 

Domiciles: Longjumeau en 1902 - Bourg la Reine en 1909 

 Inscrit sur le livre d'or de Bourg la Reine 

 VERON Louis Achille - classe 1896 - n° 4329 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 20/04/1876 à Arpajon - demeurant à Linas - clerc de notaire - fils de René Armand 

VERON & Adeline LABBE (aussi labbez) de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen - bouche moyenne - 

menton rond - visage ovale - taille 1m 65 - D.I: 4

Détail des services: classé service auxiliaire en 1897 pour fracture ancienne de l'omoplate - classé 

service armé par décision de la commission de réforme de Versailles le 20/11/1914 - affecté le 

19/03/1915 au 9ème R.I.T - passé le 16/09/1917 au 73ème R.I.T - disparu le 27/05/1918 au Chemin 
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des Dames - avis de décès adressé le 09/09/1918 à la Mairie de Linas - déclaré décédé le 27/05/1918 

par jugement du tribunal de Corbeil du 17/03/1921 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement)   

 Inscrit sur le livre d'or de Linas et sur les Monuments aux Morts de Linas et d'Arpajon 

VERON René Auguste - classe 1904 - n° 3838 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 19/03/1884 à Arpajon - demeurant à Linas - serrurier - fils de + René Armand VERON 

& Adeline LABBE (aussi labbez) de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front large - nez moyen - bouche moyenne - menton rond 

- visage ovale - taille 1m 68 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 03/08/1914 au 32ème R.A.C - évacué du 11/05/1916 

au 01/10/1916 pour entorse tibio-tarsienne gauche par chute - détaché le 04/10/1916 à l'arsenal de 

Puteaux - muté le 27/10/1916 aux Ateliers de Construction de Bourges - passé le 01/07/1917 au 1er 

R.A - détaché du 25/04/1919 au 22/03/1919 (article 6 de la loi du 17 août 1915) et affecté le 

29/01/1919 au 2ème Régiment de Cuirassiers - démobilisé le 22/03/1919 - se retire au 73 rue de 

Paris à Palaiseau 

Domiciles: Palaiseau en 1908, 1924 

 VIALETTE Pierre Louis Auguste - classe 1915 - n° 2922 du 3ème bureau de la Seine 

Etat civil: né le 22/09/1895 à Issy lès Moulineaux au domicile de sa mère (sic)  - demeurant à Paris 

13ème - cimentier - fils de Jean Pierre VIALETTE & de mère non dénommée 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris bleus - front vertical - nez fort - visage anguleux - taille 1m 

85 - D.I: 2 

Détail des services: incorporé le 20/12/1914 au 172ème R.I - passé le 1901/1915 au 9ème R.A.P - 

passé le 01/06/1915 au 40ème R.A - passé le 06/11/1915 au 116ème R.A.L - tué le 11/08/1917 sur le 

champ de bataille de Douaumont (55) au nord du bois de Chauffour - inhumé à la carrière 

d'Haudremont puis inhumé à Douaumont  tombe 611 - avis officiel du 25/08/1917 - jugement 

transcrit le 15/05/1922 à Paris 13ème 

Citation à l'ordre du régiment du 14/03/1917: " excellent canonnier très zélé et d'un grand sang froid, 

le 15 mai 1917 pendant un violent bombardement, s'est porté spontanément au secours d'un 

camarade enseveli sous un abri et le transporta en lieu sûr "  

Citation non datée du commandant de la pièce : " excellent canonnier zélé et très courageux, a été 

blessé mortellement au service de sa pièce le 11 août 1917 " 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

 Inscrit sur le livre d'or de Paris 13ème 

VIGNE Eugène Léon - classe 1887 - n° 3161 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 09/03/1867 à Paris 3ème - demeurant à Linas - journalier - fils de Marie Etienne Louis 

VIGNE & Henriette Caroline Françoise TARDY de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux bleus - front couvert - nez long - bouche petite - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 54 - D.I: 2 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 30/11/1914 au R.I de Sens - renvoyé dans ses foyers 

le 07/01/1915 - réaffecté au 33ème R.I.T - détaché le 20/10/1915 au titre de la Société LE TUBE à 

Paris - détaché à la Maison MEYRNES à Paris - passé le 01/07/1917 au 1er R.Z - libéré du service 

militaire le 15/11/1918 
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Domiciles: Paris en janvier 1889, novembre 1889, 1892, 1893 - Linas en juin 1889 - Romainville en 

1903 

VOISE Edouard Alexandre - classe 1889 - n° 2875 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 03/09/1869 à Breuillet - y demeurant - charron - fils d'Alexandre Léon VOISE & Coralie 

HARDY de Breuillet 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus - front haut - nez moyen - bouche grande - menton 

rond - visage ovale - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 06/08/1914 au 20ème E.T.E - passé le 21/05/1915 au 

22ème R.A 3ème section du parc - placé en sursis d'appel du 12/10/1915 au 30/11/1915 au titre de 

maréchal ferrant à Linas - rentré au dépôt le 01/12/1915 - placé de nouveau en sursis d'appel au 

même titre du 01/03/1916 au 15/10/1917 - sursis illimité par décision du 06/09/1917 - libéré du 

service militaire le 15/11/1918 

Domiciles: Longjumeau au 117 Gde rue en 1909 - Linas en 1911 (recensement), en 1914 (listes 

électorales), en août 1914 au 153 Gde rue 

VOISE Edouard Gaston - classe 1919 - n° 1450 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/10/1899 à Longjumeau - demeurant à Linas - charron - fils 

d'Edouard Alexandre VOISE & Marie Augustine ASQUIN de Linas 

Signalement: cheveux blonds - yeux verdâtres - front moyen - nez rectiligne - visage 

plein - bouche petite - lèvres minces - menton saillant - teint coloré - taille 1m 66 - D.I: 

3 

Détail des services: incorporé le 15/04/1918 au 3ème R.I.C - passé le 19/07/1918 au 1er R.A Coloniale 

- nommé maître pointeur le 12/12/1918 - passé le 09/01/1919 au 23ème R.A Coloniale - passé le 

10/03/1919 au 183ème R.A Coloniale à Toulon - passé le 20/08/1919 au 156ème R.A.P - renvoyé 

dans ses foyers le 21/03/1921 en attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura 

lieu le 15/04/1921 - se retire à Linas 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement), 1925 au 153 Gde rue 

VOISE Kléber Alexandre - classe 1917 - n° 465 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 11/09/1897 à Montlhéry - demeurant à Linas au 153 Gde rue - charron - fils d'Edouard 

Alexandre VOISE & Marie Augustine ASQUIN de Linas 

Signalement: cheveux châtains clairs - yeux bleus clairs - front large - nez rectiligne - visage large - 

lèvres épaisses - menton à fossette - taille 1m 67 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/01/1916 au 102ème R.A.L - parti aux armées le 25/11/1916 - 

nommé maître pointeur le 25/02/1917 - passé le 01/07/1919 au 61ème R.A.C - démobilisé le 

30/09/1919 - se retire à Linas au 153 Gde rue 

Domiciles: Linas en 1911 (recensement) 

WACHORU Marcel Paul - classe 1905 - n° 4085 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 17/10/1885 à Arpajon - demeurant à Linas - gérant épicier, vins - fils de + Paul 

WACHORU & Eugénie LETOFFE (létoffé) de Linas 

Signalement: cheveux châtains - yeux gris - front large - nez fort - bouche moyenne - menton rond - 

visage ovale - taille 1m 71 - D.I: 3 
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Détail des services: rappelé à l'activité (M.G) le 02/08/1914 au 20ème E.T.E.M - passé le 05/10/1915 

au 8ème R.A - passé le 01/11/1915 au 120ème R.A.L - passé le 01/03/1918 au 341ème R.A.L - 

démobilisé le 16/03/1919 - se retire à Vitry/Seine  au 20 avenue du Rocher 

Domiciles: Paris 1er en 1909, 1910 - Vitry/Seine en 1911, 1912 - Bondy en 1921, 1924 

WATTEBLED Pierre Marcel - classe 1916 - n° 320 du bureau de Versailles 

Etat civil: né le 25/05/1896 à Montreuil sous Bois - demeurant à Linas - moulurier - fils de Pierre Louis 

Georges WATTEBLED & Victorine Jeanne VUILLEMINOT de Linas au 91 Gde rue - décédé le 

22/11/1931 à Corbeil 

Signalement: cheveux châtains - yeux bleus clairs - front moyen - nez rectiligne - visage long - lèvres 

minces - menton saillant -taille 1m 70 - D.I: 3 

Détail des services: incorporé le 11/08/1916 au 31ème R.I - détaché le 19/08/1916 au titre de la 

Maison Eugène SADLER 9 rue des Vignes au Perreux - rejoint son Corps le 03/01/1917 - passé le 

13/09/1917 au 151ème R.I - manquant à l'appel le 07/06/1918 - rayé des contrôles de la désertion le 

29/06/1918 étant rentré à son Corps  - blessé le 19/07/1918 près de Soissons (02) de plaie à l'index 

droit par éclat d'obus - passé le 15/11/1918 au 162ème R.I - démobilisé le 24/09/1919 - se retire à 

Paris 11ème au 54 rue de Montreuil 

Domiciles: Montreuil sous Bois en 1919, 1921 - Linas en 1927 au 91 Grande rue 

Merci de bien vouloir nous indiquer les corrections ou omissions et aussi nous 

adresser des photos de poilus afin de nous aider à ne pas les oublier et par la 

même occasion  enrichir ce document. 


