
CARREZ François Pierre Joseph 
(Frère de CARREZ Jean-Baptiste) 
 

Né à Saint-Hilaire-lez-Cambrai (Nord) le 26 avril 1890, fils de Jean-Baptiste CARREZ et de Célestine 

MERESSE. 
 

Marié à Puteaux (Seine) le 20.11.1915 avec Catherine Clarisse LANGUETTE. 

 

Décédé à Puteaux le 14 avril 1928. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes, classe 1910, matricule n° 79.  

 

Signalement : Cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, nez grand, visage rond, taille 1,67 m. 
Degré d’instruction générale 3. 

Charretier. 

 
Incorporé le 9 octobre 1911 au 40

e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.), canonnier de 2

e
 classe. 

Trompette le 6 novembre 1912. 

Certificat de bonne conduite accordé à l’issue de son service militaire. 
 

Passé dans la réserve le 08.11.1913. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité au 40
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) le 3 août 1914.  

 

Grièvement blessé le 20 octobre 1914 à la ferme de Pernant -? Perinant-  (Aisne) près de Soissons, par éclat 

d’obus. 

 
Proposé pour pension de retraite de 3

e
 classe par la commission de réforme de Nantes du 16 avril 1915 pour 

désarticulation fémoro tibiale gauche. 

 
Amputé de la jambe droite (journal officiel du 9 septembre 1915). 

 

Admis à la pension de retraite de 750 F par décret ministériel du 2 octobre 1915 pour amputation de la jambe 

droite. 
 

Rayé des contrôles de l’armée le 2 octobre 1915. 

Il se retire à Puteaux (Seine 64 rue Voltaire chez Mme Thermate. 
 

Réformé définitivement n° 1, proposé pour une pension permanente de 80 % pour 1
er
. Désarticulation du 

genou gauche, 2
e
. (non -illisible-) Tuberculose pulmonaire, par la 3

e
 Commission de Réforme de la Seine du 

6 janvier 1928. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 3 août 1914 au 20 octobre 1914. 
Intérieur compte double (loi du 16.4.1920) du 21 octobre 1914 au 2 octobre 1915. 

 

 Médaille militaire le 14.08.1915 : 
« Excellent sujet qui a toujours fait preuve de courage et d’entrain. Grièvement blessé, amputé de la 

jambe droite. » 

 

 
Jean-Marie PLEZ (AGFH n° 1103) 
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