
Classe -1905-

ROUX Paul Célestin né le 03/02/1885 à Bouillargues propriétaire viticulteur,fils d'Alphonse Louis 
et de Buisson Elena Eugènie,résidant tous à Bouillargues. Cheveux , sourcils, yeux châtains;nez 
,bouche moyens;menton rond ,visage ovale.Degré d'instruction:3, monte, soigne et conduit chevaux 
et voiture.Bon pour le service.

BRIANÇON Marcel Auguste né le 25/03/1885 à Brignon canton de Vézénobres cuisinier 
,fils de Jules et de feue Léonie ,cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front couvert,nez 
et menton  ronds,bouche moyenne ,visage ovale.Degré d'instruction:3,sait nager, est 
vélocipédiste.A  la peine à signer .Bon pour le service.. 
ALLEZ François Joseph né le 28/03/1885 à Bouillargues cultivateur,fils de François et de Marie , 
résidant tous à Bouillargues,cheveux et sourcils châtains,nez et bouche moyens,menton  rond, 
visage ovale. Degré d'instruction:3, soigne et conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon 
pour le service.
ALLEZ Marius Joannin né le 15/04/1885 à Bouillargues cultivateur,filsde feu  Jean Martin et de 
feue Jeanne Rochegrosse ,tuteur Allez Gilles  marié 3 enfants , résidant tous à Bouillargues ; 
cheveux et sourcils châtains, front couvert, menton  rond, visage ovale tâcheté de roux. 
Degré d'instruction:3.Claudication suite de fractures à la jambe gauche ,cécité de l'oeil gauche suite 
de brûlures.Exempté perte de l'oeil gauche.
LEGRAND Justin Simon né le 16/04/1885 à Rodilhan maréchal ferrant, fils de Paul et de Marthe 
Imbert,résidant tous à  Rodilhan; ; cheveux , yeux et sourcils châtains,nez haut, menton  rond, 
visage ovale  Degré d'instruction:3,soigne et conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon 
pour le service.
MANTE François Théodore Calixte né le 20/04/1885 à Bouillargues propriétaire viticolte, fils de   , 
cheveux et sourcils bruns,yeux châtains, front court,nez et bouche moyens, menton  rond, 
visage ovale. Degré d'instruction:3,soigne et conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.
GREGOIRE Marius Pierre né le 06/05/885 à Rodilhan cultivateur, fils de Michel Félix et de 
Michelle Marie Trinquier,résidant tous à  Rodilhan;  cheveux , yeux et sourcils châtains, front 
couvert, nez fort, bouche moyenne,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3, 
monte,soigne et conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.
GIRARDET Antoine né le 01/06/1885 à Bouillargues vigneron, fils de François et de Marie 
Comte,résidant tous à Bouillargues , cheveux , yeux et sourcils châtains, nez et bouches 
moyens, menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:2,monte,soigne et conduit chevaux et 
voiture.Ajourné pour faiblesse.
VIDAL Jean né le 22/08/1885 à St Laurent d'Aigouze canton d'Aiguesmortes employé de 
commerce, fils de Jean et de Velay Marie,résidant tous à Bouillargues ;cheveux , yeux et sourcils 
châtains,  front couvert, nez ordinaire, menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3..Bon 
pour le service.
SERRE Antoine Jérôme Marius né le 01/11/1885 à Bouillargues  ,fils de André et de Françoise , 
résidant tous à Bouillargues; cheveux , yeux et sourcils châtains,  front ordinaire, nez et 
bouches moyens,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3.Bon pour le service.



CHEYRON Paul Lucien né le 13 novembre 1885 à Bouillargues  ,vigneron ,fils  de feu Pierre et de 
Louise Roque, résidant tous à Bouillargues; cheveux , yeux et sourcils châtains,  front ordinaire, 
nez et bouches moyens,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3.Monte,soigne et 
conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.
BLAYRAT Léon Joseph né le 16 novembre 1885 à Bouillargues ,employé de commerce ,fils de 
Gilles Joseph et de feue  Elisabeth Marie Allez , résidant tous à Bouillargues; cheveux , yeux et 
sourcils châtains,  front découvert, nez  et bouche ordinaires  ,menton  rond, visage ovale. 
Degré d'instruction:3.Bon pour le service.
BLEYRAT Antoine 18 ovembre 1885 à Bouillargues ,vigneron,fils de Jean et de Marie Anne 
Plantier , résidant tous à Bouillargues; cheveux , yeux et sourcils châtains,  front couvert, nez 
ordinaire ,bouche  moyenne ,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:2.Monte,soigne et 
conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.
DUFOURT Etienne Joseph né le 20 décembre 1885 à Nimes,vigneron,fils de Joseph Barthélémy et 
de Bosc Catherine, résidant tous à Bouillargues; cheveux , yeux et sourcils châtains,  front 
court, nez ordinaire ,bouche  moyenne ,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3. 
Soigne et conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.
MEYNIEL Jean Auguste  né le 21 décembre 1885 à la Grande Combe (Gard) commerçant, fils de 
Jean et de feue Pauline Terisse,résidant à Bouillargues; cheveux , yeux et sourcils châtains,  front 
couvert, nez ordinaire ,bouche  moyenne ,menton  rond, visage ovale. Degré d'instruction:3. 
Exempté pour cause de paralysie du côté droit.


