
BLOCH Gaston 

 

Né le 18.1.1887 Paris 5
e
, fils Lucien BLOCH, feuillagiste et de 

Rebecca KOHN 

 

Marié à  Paris 17
e
 le 15.12.1910 avec Marie Désirée, TROESCH, 

tapissière, d’où : 

 René André 

Service militaire 

Recrutement de la Seine 6
e
 Bureau, classe 1907, matricule n° 

1133. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux marrons, front 

couvert, nez et bouches moyens, menton rond, visage ovale. 

Taille 1,60 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cycliste. 

 

Incorporé au 56
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1908. 

 

Passé Caporal le 01.10.1909. 

 

Envoyé en congé le 25.09.1910, en attendant son passage dans la réserve. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 153
e
 R.I. du 09.11 au 01.12.1911. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 04.08.1914 au 360
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), 6

e
 Bataillon, 21

e
 Compagnie. 

 

« Porté disparu, à la suite du combat d’Oppy (Pas-de-Calais) le 2 octobre dernier » (lettre 26.01.1915). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gaston BLOCH en livreur cycliste 

J.M.O du 360e R.I. 



Décédé des suites de blessures de guerre le 14.10.1914 (sans certitude de date) à Bailleul-Sir-Berthoult (62). 

Transcription de son décès le 23.08.1920 Paris 17e 

 

Un secours à sa veuve de 150 F à été accordé à sa veuve le 08.07.1915. 

 

Jugement Tribunal de la Seine du 26.09.1919 : BLOCH René, André son fils, est adopté par la Nation 

 

D’abord inhumé à Bailleul, puis transféré au Cimetière Militaire de Roclincourt (P.-de-C.) (Lettre du 

09.01.1920). 

 

 Médaille Militaire  le 23.10.1920. 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) le 28.10.1920 

 

« Caporal courageux et dévoué, qui s’est fait remarquer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement 

pour la France, le 2 octobre 1914 devant Bailleul ». 

 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Paris. 
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