Classe -1903 n°tira ALLIER Jacques Henri né le 28/12/1883 à Rodilhan, fils de Auguste cultivateur et de
ge
Sève Caroline,résidant tous à Rodilhan;degré d'instruction:3. Engagé volontaire pour 3 ans
au 3e rR.I
59

42

ANGELIN Etienne François né le 10/01/1883 à Bouillargues vigneron,fils de Jacques
Alphonse propriétaire et de Anne Elise Vidal,résidant tous à Bouillargues;1m70, degré
d'instruction:3, monte,soigne et conduit chevaux et voiture.Bon pour le service.

126

BEDOS Emile Fernand né le 11/11/1883 à Caissargues vigneron,fils de Emile expert
-géomètre et de Avignon Marie Marguerite, résidant tous à Caissargues ; 1m68 , degré
d'instruction:3, monte,soigne et conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon pour le
service.

10

BONNAUD Jean Louis né le 26/07/1883 à Bouillargues vigneron, fils deLaurent
Alexandre cultivateur et de Marie Josephine Marqué, résidant tous à Bouillargues; 1m70,
degré d'instruction:3, monte,soigne et conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Service
auxiliaire,orteil en marteau.

52

BORIÈS Jules François né le 30/09/1883 à Caissargues vigneron, fils de François Victor
cultivateur et de Jeanne Eugènie Maraval, résidant tous à Caissargues ;1m78 , degré
d'instruction:3, monte,soigne et conduit chevaux. Pieds plats.Bon pour le service.

49

BRIAC Augustin né le 25/08/1883 à Bouillargues vigneron, fils de feu Jean et deMarie
Sablier, résidant tous à Bouillargues; 1m61, degré d'instruction:3, monte,soigne ,conduit
chevaux et voiture.Bon pour le service.

153

CHAY Jean Augustin né le 02/06/1883 à Bouillargues maréchal ferrant, fils de Jean
charron et de Roque Marthe Josephine,résidant tous à Bouillargues; 1m66,degré
d'instruction:3, monte,soigne ,conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste. Bon pour le
service.

103

CHEYRON Pierre Louis né le 19/10/1883 à Bouillargues vigneron, fils de Pierre
vigneron et de Louise Roque, résidant tous à Bouillargues; 1m66 ,degré
d'instruction:3,monte,soigne ,conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste. Bon pour le
service.

65

CHIRON Joannin né le 03/02/1883 à Caissargues vigneron, fils de Félix propriétaire et de
feue Pécheral Marie, résidant tous à Caissargues;1m60,degré d'instruction:3, est
vélocipédiste. Dispensé ,frère au service.

124

COLOMBIER Joseph né le 10/02/1883 à Caissargues ouvrier serrurier, fils de Antoine
cultivateur et de feue Folcher Marie Rosalie , résidant tous à Caissargues;1m60, degré
d'instruction:3, est vélocipédiste.Dispensé pour cause d'hernie gauche volumineuse.

2

COSTE Jean Joseph né le 14/04/1883 à Bouillargues vigneron, fils de Pierre cultivateur et
de Briac Marie, résidant tous à Bouillargues; 1m60,degré d'instruction:3, monte, soigne et
conduit chevaux.Bon pour le service.

48

FABRE Fernand Pierre né le 14/10/1883 à Nîmes ajusteur mécanicien résidant à
Rodilhan, fils de Camille Ferdinand Pierre cultivateur et de Bruguerolle Jeanne Léonie ,
résidant tous à Rodilhan ;1m80, degré d'instruction:3 , monte,soigne ,conduit chevaux et
voiture, est vélocipédiste. Bon pour le service.

86

GAGNE Adolphe Pierre né le 29 /06/1883 à Cayres (Haute Loire)cultivateur,fils de feu
Pierre Philomène et de Barthelemy Rosalie, résidant tous à Caissargues; 1m66, degré
d'instruction:3. Inscription sur sa demande.Dispensé ,atrophie du membre inférieur gauche.

67

GUIGUE Marius Elisé né lé 01/04/1883 à Caissargues viticulteur,fils de feu Henri et de
feue Gax Suzanne domiciliés à Caissargues;1m62,degré d'instruction:3 ,monte,soigne
,conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon pour le service.

129

MAZEL Jean Antoine né le 03/09/1883 à Bouillargues ouvrier serrurier, fils de Etienne
serrurier et de Bouvier Henriette, résidant tous à Bouillargues ;1m69, degré d'instruction:3
,monte,soigne ,conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon pour le service.

72

MÉJEAN André Joseph né le 04/05/1883 à Bouillargues tailleur de pierres fils de Louis
maçon et de Baptiste Augustine, résidant tous à Bouillargues ;1m70, degré
d'instruction:3 ,monte,soigne et conduit chevaux ,est vélocipédiste. Cicatrice à la cuisse
gauche.Bon pour le service.

58

PRUNAC Louis Emile né le 20/05/1883 à Nîmes viticulteur ,fils de Marie Léopold
Jacques propriétaire et de Goudet Elisabeth, résidant tous à Bouillargues ;1m79,degré
d'instruction:3 ,monte,soigne et conduit chevaux ,est vélocipédiste. Soutien de famille.
Demande présenté par le père. Ajourné pour faiblesse.

125

RAYNAUD Joseph Marie né le 15/04/1883 à Nîmes ouvrier mécanicien, fils de Joseph
rentier et de feue Roche Célina, résidant tous à Bouillargues; 1m58 .;Demande présenté
par le père. Engagé volontaire pour 5 ans le 0/02/1903 à la mairie de Toulon

69

REBUFFAT Félix François né le 10/07/1883 à Bouillargues vigneron, fils de feu Louis et
de Marie Etienne,résidant tous à Bouillargues;1m66, degré d'instruction:3,monte,soigne et
conduit chevaux ,est vélocipédiste. Ajourné pour faiblesse.

30

RIBIÈRE Marius Etienne né le 26/03/1883 à Bouillargues vigneron ,fils de Etienne
cultivateur et de Castant Marie, résidant tous à Bouillargues ;1m63 , degré
d'instruction:3,monte,soigne, conduit chevaux et voiture, est vélocipédiste.Bon pour le
service.

150

ROUQUIER Antonin Gaston né le 20/06/1883 à Caissargues vigneron, fils de Jean
cultivateur et de Colombier Catherine,résidant tous à Caissargues;1m67, degré
d'instruction:3,monte,soigne, conduitchevaux et voiture, est vélocipédiste. (?)

13

SIBEL Marius Joseph né le 12/06/1883 à Bouillargues ouvrier serrurier, fils de Marius
employé des chemins de fer et de Girardet Catherine, résidant tous à Bouillargues;1m51,
degré d'instruction:3,monte,est vélocipédiste. Ajourné pour faiblesse de taille.

106

THIBAUD Vincent né le 07/10/1883 à Bouillargues ouvrier boulanger,fils de Alphonse
François cultivateur et de Laube Catherine, résidant tous à Bouillargues;1m69,degré
d'instruction:3 .Engagé volontaire pour 4 ans au 2e régiment d'artillerie coloniale le 10
avril 1903.

17

VIER Eugène né le 25/03/1883 à Bouillarges agriculteur, fils de Charles cultivateur et de
Pons Marie, résidant tous à Bouillargues;1m65,degré d'instruction:3,monte,soigne, conduit
chevaux et voiture.Bon pour le service.
DARDEVET charles Joseph Louis né le 18/10/1883 à Trèves maréchal ferrant, fils de
Prosper facteur des postes et de feue Vidal Eugènie, résidant tous à Bouillargues; 1m68,
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