
CLAUSSE Paul Joseph 

 

Né à Paris 12
e
 le 4 juin 1879, fils de Jean Joseph CLAUSSE, ajusteur, et de  Louise DEPIENNE, 

originaire de la province du Luxembourg en Belgique 

 

Marié vers 1906 avec Denise VERMENTON. 

 

Imprimeur aux Lilas, directeur pompes funèbres Levallois-Perret 

Service militaire 

Recrutement de la Seine, classe 1889, matricule n° 2774 (registre 6) 

 

Signalement : cheveux et sourcils bruns, yeux bleus, front haut, nez gros, bouche petite, menton 

rond, visage rond. Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 3 

Typographe. 

 

Incorporé le 16.11.1900 au 70
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

 

Passé Caporal le 22.09.1901. 

Sergent le 22.09.1902. 

 

Envoyé en congé le 19.09.1903, en attendant son passage dans le réserve. Certificat de Bonne 

Conduite « accordé ». 
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1903. 

Affecté au Régiment d’Infanterie de Vannes (Morbihan) 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le 116

e
 R.I. du 20.08 au 16.09.1906. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 116

e
 R.I. du 02 au 08.10.1911. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

Affecté au 85
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.). 

A accompli une période d’exercices dans le 85
e
 R.I.T. du 01 au 09.04.1914. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 85
e
 R.I.T. le 13.08.1914. 

 

Sergent au Fort de Penthièvre (Morbihan) en 1915, il dispose d’un sauf-conduit permanent pour la 

circulation en automobile dans la zone de l’intérieur 

 

Classé service auxiliaire par le 5
e
 Commission de Réforme de la Seine du 10.12.1915 pour 

« Cartdiopathie, obésité légère ». 

Décision confirmée le 28.04.1916. 

 

Passé au 30
e
 R.I.T. le 15.09.1916. 

 

Mis en congé de démobilisation le 25.02.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 13.08.1914 au 24.02.1919. 

 



Paul CLAUSSE décède à La Garenne-Colombes le 9 mars 1946 

 

 

 
Sauf-conduit délivre le 18.02.1915 

 

 
Paul CLAUSSE (X) au fort de Penthièvre. 

Ecrit au dos : «  Guerre 1914 – Etat-Major au Fort de Penthièvre – Le seul canon du fort 

 



 
Paul CLAUSSE (X) -  Distribution des lettres (lieu inconnu) 

 

 
Paul CLAUSSE (X) devant l'entrée des Subsistances militaires (lieu inconnu) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – Archives de Paris 

Documents et photos de la famille 

Maryse BOUDARD (AGFH) 
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