
Classe -1906-

PAUTET Agricol Marius: né le 29/01/1886 à Bouillrgues ,tailleur de pierres , fils d'Auguste 
François et de LARGERON Marie résidant tous à Bouillargues. Cheveux châtains,yeux 
bleus,sourcils droits,front et nez droits ,bouche moyenne, menton rond,visage oval Sait 
monter,soigner et conduire les chevaux ,est vélocipèdiste. Niveau d'instruction : 3
CONTE Léopold Sayol : né le 12/02/1886 à Bouillargues,jardinier, fils de André Marius et 
Magdelaine MARTIN résidant tous à Bouillargues. Cheveux châtains,sourcils et yeux droits, front 
couvert, nez ordinaire,menton rond,visage ovale, porte les cicatrices de la petite variole . Il est 
musicien ,joue du piston , sait monter, soigner et conduire les chevaux, ainsi que les voitures et les 
vélocipèdes.Niveau d'instruction : 3
MAUREL Louis: né le 28/02/1886 à Bouillargues ,vigneron, fils de feu Charles et de Louise Allez 
,tous demeurant à Bouillargues. Cheveux châtains,sourcils et yeux droits,front et nez ordinaires, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale. Sait monter, conduire et soigner les chevaux.   Sait 
aussi conduire une voiture et les vélocipèdes.Niveau d'instruction : 3
ALLEZ Joseph Justin Marie: né le 02/03/1886 ,vigneron, fils de Etienne Louis et de Louise 
BRIAC, demeurant tous à Bouillargues.Cheveux chât. Sourcils et yeux droits, front ordinaire, nez 
et bouche moyens , menton rond, visage ovale.Monte, conduit et soigne les chevaux,conduit 
voiture et vélocipèdes.Niveau d'instruction : 3
ROUSSEL Louis Jean : né le 09/03/1886, cocher , fils de Martin Marguerite Thérèse 
FLANTRIER ,demeurants tous à Bouillargues; Cheveux châtains,sourcils  et yeux droits, front 
ordinaire, nez et bouche moyens , menton rond visage ovale.Monte, conduit et soigne les 
chevaux,conduit voiture et vélocipèdes Niveau d'instruction : 3 Possède le le brevet de conducteur 
automobile.
GIRARDET Auguste César : né le 22/03/1886 à Bouillargues,agriculteur,fils de Joseph et 
deMarguerite RIBIERE, demeurant tous à Bouillargues. Cheveux châtains, yeux gris foncé ,front 
ordinaire, nez et bouche moyens , menton rond, visage ovale. Monte, conduit et soigne les chevaux 
Degrès d'instruction : 3
BOURGES Louis Philippe né le 16/04/1886 à Bouillargues, domicile inconnu, fils d'Honnoré et 
de Thérèse ROCHAS 
SEVE Louis : né le 29/04/1886 à St Gilles (Gard), viticulteur,fils de Jean et de Marguerite SIBEL 
demeurant tous à Bouillargues. Cheveux châtains, yeux gris, front couvert, nez fort,bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale. Monte, conduit et soigne les chevaux  Degrès d'instruction : 
3
TOURNEL Marius Pierre Joeph: né le 10/06/1886 à Bouillargues ,viticulteur, fils de Louis et de 
Marie Gabrielle ANDRÉ, tous demeurant à Bouillargues .Cheveux bruns ,yeux chât.. foncé , front 
couvert,bouche grande, menton rond, visage ovale. Cicatrice au front.Joue du tambour. Monte, 
conduit et soigne les chevaux Est vélocipèdiste. Degrès d'instruction : 3
ROUSSEL Louis : né le14/06/1886 à Oran ,tartrier, fils de Etienne et de Clotilde TRUC , tous 
demeurant à Bouillargues ..Cheveux bruns,yeux chât. Foncés ,front couvert,  nez et bouche 
ordinaires, menton rond, visage ovale  Degrès d'instruction : 3 .est vélocipiste et sait nager.



GRAVIL Paul Alexandre né le 22/06/1886 à Bouillargues,vigneron, fils de Célestin Jean Baptiste 
et de Josephine Mathilde GIBERT, tous demeurant à Bouillargues. Cheveux ,yeux sourcils châtains 
, nez et front ordinaires,bouche moyenne,  menton rond, visage ovale  Degrès d'instruction : 3 
Monte, conduit et soigne les chevaux , est vélocipèdiste.
VIGNAUD  François né le 27/07/1886 à Bouillargues,boucher, fils de Joseph Jacques et de 
Magdeleine AIGLON, tous demeurant à Bouillargues.Cheveux ,sourcils châtains , yeux gris,  nez 
et front  ordinaires , bouche moyenne,  menton rond, visage ovale  Degrès d'instruction : 3 , 
Monte, conduit et soigne les chevaux , est vélocipèdiste.Sait nager.
MANTE Auguste Henri né le 14/08/1886 , viticulteur,fils de Pierre Auguste et de Alexandrine 
Pauline RIBIERE tous demeurant à Bouillargues.Cheveux et yeux chât. nez et front ordinaires, 
bouche moyenne,  menton rond, visage ovale Degrès d'instruction : 3  Monte, conduit et soigne les 
chevaux , est vélocipèdiste.Sait conduire une voiture.
BONNAUD Louis né le 15/09/1886 à Bouillargues, limonadier,fils de Laurent Alexandre et de 
Marie Josephine MARQUÉ ,demeurant tous à Bouillargues.Cheveux et yeux chât. nez et front 
ordinaires, bouche moyenne, menton rond, visage ovale Degrès d'instruction : 3   est vélocipèdiste.
VIDAL Marius Mathieu né le 15/10/1886 à Fleurus canton de St Cloud (Algérie) ,viticulteur ,fils 
de François et de Josephine COULOMB, demeurant tous à Bouillargues.Cheveux chât. nez et 
sourcils droits,front couvert,  bouche moyenne, menton rond, visage ovale Degrès d'instruction : 3 . 
Monte, conduit et soigne les chevaux , est vélocipèdiste., sait conduire une voiture.
BONNAUD Antoine Eugène né le 19/10/1886 à Bouillargues, vigneron, fils de feu Laurent et de 
Françoise MILIARÈDE ,demeurant tous à Bouillargues Cheveux chât. nez et sourcils 
droits,bouche moyenne, menton rond, visage ovale Degrès d'instruction : 3 .  Monte, conduit et 
soigne les chevaux ,sait conduire une voiture.
GADILLE Marius Jean né le 11/12/1886 à Cète dans l'Hérault, vigneron,fils de Félix et de Marie 
Rose TEYSSÈDRE ,tous demeurant à Bouillargues. Cheveux et sourcils foncés, yeux gris foncé, 
front couvert, nez et bouche moyens,  menton rond, visage ovale Degrès d'instruction : 3  Monte, 
conduit et soigne les chevaux ,sait conduire une voiture.
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