Paul François MOUCHE
Numéro matricule du recrutement : 531
Né le : 4 octobre 1885 à Saint-Martin de Laye
De : Jean Mouche
Profession :
Et de : Jeanne Cécile Briard
Profession :
Frères et soeurs :
Domiciliés : à Saint Martin de Laye
Épouse : Elisabeth Blavignac
Profession : agricultrice
Enfants : Paulette née en 1911
Mort pour la France : 14 janvier 1919 à 22h à Colmar1
Lieu de sépulture : Cimetière de Savignac, transféré au carré des
soldats de 14-18 morts pour la France.
Jugement pour l’obtention de la mention « Mort pour la France » :
Par le tribunal de :
Jugement transcrit : 26 octobre 1919 à Savignac de l’Isle
Genre de mort : suite de maladie (grippe)
Grade : 2ème classe
Domicile : Savignac en 110 et au Bourg de Savignac en 1914
Profession avant la mobilisation : ouvrier maçon
Décision du conseil de révision : classé dans la 1ère partie de la liste en 1906
Situation militaire : appelé incorporé soldat de 2¨classe, le 6 septembre 1914 au 107e régiment d’infanterie.
Signalement (fiche matricule) : cheveux : châtains, sourcils : châtains, yeux : bleus, front : découvert, nez :
moyen, bouche : moyenne, menton : rond, visage : ovale, taille : 1m 66, degré d’instruction générale :
3 (militaire exercé)
Détail des services et mutations diverses (Campagnes, blessures, sections d’éclat, décorations, etc.) :
Dans l’armée active
 Inscrit sous le n°17 de la liste de Guîtres
 Dirigé le 18 octobre 1906 sur le 2ème Régiment d’Artillerie. Arrivé au corps et 2ième canonnier-servant le
21 octobre 1906 n° mle 10520
 Envoyé dans la disponibilité le 15 septembre 1908. Certificat de bonne conduite « Accordé »
Campagnes
 En Algérie du 19 10 1906 au 25 03 1907
 Colonnes formées pour opérer dans l’ainalat d’Andjda (Maroc en guerre) du 29 03 1907 au 3 08 1907
 En Algérie du 4 08 1907 au 22 12 1907
 Colonnes formées pour opérer dans l’ainalat d’Andjda (Maroc en guerre) du 23 12 1907 au 1 02 1908
 En Algérie du 2 02 1908 au 12 03 1908
 Opérations militaires dans la région de Casablanca (Maroc en guerre) du 13 03 1908 au 13 12 1908
 En Algérie du 14 09 1908 au 16 09 1908
 Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908
Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active :
 Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 2 août 1914. Affecté au 58 ième Régiment
d’Artillerie et arrivé au corps le 12 août 1914.
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Hôpital militaire
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Passé au 49ième Régiment d’Artillerie (Ordre du Général Commandant le 10e armée N°6896R du 13
juillet 1915)



Passé au 9e Régiment d’Artillerie de Campagne le 1er octobre 1917



Passé au 175e RAC le 1er avril 1918



Décédé le 1er novembre 1918 à l’hôpital de Colmar (maladie contractée en service commandé).



Mort pour la France (avis de décès Mel n° AP 51632 du 1 02 1919)



Dispensé de la 1ère période d’exercices art.64 de la loi du 21 mars 1905

Dans l’armée territoriale et de réserve :


Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 1er novembre 1918

 Faisait partie de la 102e Bie de 58 du 9e d’artie, lors de la citation à l’ordre de l’armée n°537 du 20
octobre 1917.
Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés :


Dans l’armée d’active : 12e RA



Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active : 58e RA, 49e RA, 9e RA, 175e RA.

Décédé
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FICHE MÉMOIRE DES HOMMES « MORT POUR LA FRANCE »
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LA FICHE MATRICULE
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