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BONNARY Louis Auguste Marie né le 24/08/1881 à Bouillargues viticulteur,fils de 
Eugène propriétaire et de Caroline Pitot, tous résidant à Bouillargues;1m55, dégré 
d'instruction:3, soigne , conduit chevaux et voiture . Dispensé pour rachitisme et surdité.

130 BOULET Pierre Emile né le 29/01/1881 à Caissargues vigneron, fils de Eugène charron et 
de Girardet Jeanne , tous résidant à Caissargues; 1m64 ,dégré d'instruction:3, soigne, 
conduit chevaux et voiture.Service auxiliaire, lésion à la main droite causé par un coup de 
feu.

26 CHAY André né le 10/02/1881 à Nîmes propriétaire, fils de Pierre Martin propriétaire et de 
Jarrige Marie, tous résidant à Bouillargues;1m56,dégré d'instruction:4, soigne, conduit 
chevaux et voiture.Inscription sur la demande du père. Manque l'index de la main 
droite,dispensé pour hernie volumineuse

5 DUCROS Jean Jules né le 12/04/1881 à Bouillargues cultivateur ouvrier vigneron, fils de 
Paul Joseph cultivateur et de Bleyrat Josephine, tous résidant à Bouillargues;1m66,dégré 
d'instruction:3,monte, soigne ,conduit chevaux et voiture. Bon pour le service.

7 DUPRE Emile Gustave Amédé né le 20/03/1881 à St Pons la Calm canton de Bagnols, 
cultivateur,fils de Jean Antoine et de Sarrobert Josephine Marguerite, tous résidant à 
Caissargues;1m66, dégré d'instruction:3, soigne, conduit chevaux et voiture. Inscription sur 
la demande du père.Fils aîné d'un père aveugle. Bon pour le service.

160 DUPUY Maurice Michel né le 15/11/1881 à Alais cultivateur, fils de Henri cultivateur et de 
Aurech Marie, tous résidant à Rodilhan;1m65, dégré d'instruction:3, soigne, conduit 
chevaux et voiture. Inscription sur la demande du père.Bon pour le service.

161 GADILLE François Marius né le 20/05/1881 à Bouillargues vigneron, fils de Louis 
cultivateur et de Vessaud Marie, tous résidant à Bouillargues;1m63, dégré d'instruction:3, 
soigne, conduit chevaux et voiture , est vélocipèdiste.Bon pour le service.

153 GARRIGUE Emile Auguste né le 22/05/1881 à Bouillargues vigneron, fils de feu Mathieu 
et de Elisa Roussel, tous résidant à Bouillargues; 1m70,dégré d'instruction:3, soigne, 
conduit chevaux et voiture , est vélocipèdiste.Dispensé , fils unique de veuve.

124 GOUDET Vincent Philippe né le 06/04/1881 à Rodilhan, propriétaire vigneron ,fils de 
Philippe Louis propriétaire vigneron et de Dumas Philomène Louise, tous résidant à 
Rodilhan;1m60, dégré d'instruction:3, soigne, conduit chevaux et voiture ..Bon pour le 
service.

76 LACHIZE Eugène Gilles né le 31/05/1881 à Bouillargues viticulteur, fils de François 
Adolphe négociant en bois et de Vier Josephine , tous résidant à Bouillargues; ;1m70, dégré 
d'instruction:3, soigne, conduit chevaux et voiture, est vélocipèdiste.Bon pour le service.

10 MEGER Jean né le 01/08/1881 à Caissargues vigneron, fils de Paul cultivateur et de 
Célestine Bertrand, tous résidant à Caissargues;1m61, dégré d'instruction:3, soigne, conduit 
chevaux et voiture, est vélocipèdiste. Dispensé pour hernie volumineuse.



89 MERMOUX Edmond né le 10/11/1881 à Caissargues horticulteur  résidant à Caissargues, 
fils de Joseph horticulteur et de feue Maruéjol Jeanne, domicilié à Boisseron (Hérault), 
dégré d'instruction:4. Sourd de l'oreille gauche.Dispensé pour otite purulente.

3 RANQUET Gustave né le 15/0 5/1881 à Bouillargues jardinier, fils de feu Jean et de Blanc 
Justine Marie, tous résidant à Bouillargues ;1m70,dégré d'instruction:3, soigne, conduit 
chevaux et voiture.Bon pour le service.

65 ROUSSIERE Victor Claude né le 27/03/1881 à Nîmes ouvrier cordonnier, fils de Charles 
fabricant de chaussures et de Gamondès Jeanne Hortense Victoire,tous résidant à 
Bouillargues ;1m68,dégré d'instruction:4, monte,soigne, conduit chevaux et joue de la 
clarinette. Inscription sur la demande du père. Bon pour le service.

74 ROUX Désiré Etienne né le08/10/1881 à Bouillargues viticulteur,fils de Henri Pierre 
propriétaire et de feue Galoffre Victorine Marthe, tous résidant à Bouillargues;1m70, dégré 
d'instruction:3, monte,soigne, conduit chevaux.Bon pour le service.

8 SABATIER Louis né le 13/10/1881 à Beaucaire vigneron,fils de Guillaume cultivateur et 
de Rouvière Suzanne, tous résidant à Bouillargues; 1m55, dégré d'instruction:2,soigne, 
conduit chevaux.Inscription sur la demande du père.Dispensé, frère au service.

4 SALLES Marius né le 08/05/1881 à Nîmes, fils deLouis Mathieu et de Gouvernet 
Virginie ,tous résidant à Caissargues;1m59 .Inscription sur la demande du père.Dispensé 
pour hémyplégie gauche.

140 VIER Jean né le 07/06/1881 à Bouillargues vigneron, fils de Louis cultivateur et de Coste 
Catherine, tous résidant à Bouillargues; 1m70 ,dégré d'instruction:3,monte,soigne, conduit 
chevaux.Bon pour le service.
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