
GILHARDI Paul Camille 

 
Né le 18 juillet 1896 à Bruay (Pas-de-Calais), fils de Paul Jean Joseph GILHARDI et de  Catherine Marie 

Joseph DELATTRE. 

 
Marié à Bruay-en-Artois (devenu Bruay-la-Buissière) (Pas-de-Calais) le 10 avril 1920 avec Laure TISON. 

 

Décédé à Denain le 21 décembre 1980 

Guerre 14-18 

Recrutement de  Béthune, classe 1916, matricule n° 1607,  

 

Signalement : Cheveux châtain clair, yeux bleus foncés, front haut et vertical, nez petit et rectiligne, visage 

ovale, taille 1,55 m. 
Renseignements complémentaires : oreilles petites, bouche petite, lèvres minces, sourcils écartés. 

Degré d’instruction générale 2. 

Mineur. 
 

 
André GILHARDI (à gauche) 

 
Décision du conseil de révision et motifs : 

Inscrit sous le n° 383 de la liste du canton d’Houdain 

Classé dans la 5
e
 partie de la liste en 1915 : ajourné (faiblesse) 

Classé dans la 1
ère

 partie de la liste en 1916 : bon service armé. 



Incorporé à compter du 07.08.1916, arrivé au 162
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 09.08.1916, soldat de 2

e
 

classe. Il reste au dépôt du régiment jusqu’au 13.04.1917. 

 
Passé au 9

e
 R.I. le 14.04.1917 

Passé au 321
e
 R.I. le 16.05.1917 

 

 
Paul GILHARDI assis (x), peut-être au repos. 

 

Intoxiqué par gaz le 13.08.1918 à Bus (Bus-la-Mésière – Somme). 

Evacué, puis rentré des formations sanitaires le 21.10.1918 
 

 
Journal des Marches et des Opération du 321e RI – Front le 14.08.1918 (Site Mémoire des Hommes) 

 

Passé au 5
e
 R.I. le 26.12.1918. 

Passé au 54
e
 R.I. le 12.01.1919. 

 



Envoyé en congé illimité le 1
er
 septembre 1919, par le dépôt démobilisateur du 73

e
 Régiment d’Infanterie de 

Béthune. 

Se retire à Bruay (P.de.C.) 
 

Campagnes contre l’Allemagne : du 09.08.1916 au 31.08.1919 
(CS signifie que le combattant est à l’Intérieur (à l’arrière) et que la durée de sa campagne « Compte Simple ») 
(CD signifie que le combattant est aux Armées (au front) et que la durée de sa campagne « Compte Double ») 
 

Dépôt CS du 09.08.1916 au 13.04.1917 

Armées CD du 14.04.1917 au 15.05.1917 

Armées CD du 16.05.1917 au 12.08.1918 
Armées CD du 13.08.1918 au 20.08.1918 

BdG (Blessure de guerre) CD du 21.08.1918 au 20.10.1918 

Armées CD du 21.10.1918 au 25.12.1918 
Intérieur CS du 26.12.1918 au 11.01.1919 

Armées CD du 12.01.1919 au 31.08.1919 

 

 Médaille commémorative de la Grande Guerre 
 

 Médaille interalliée 

 
 

Francine GILHARDI (AGFH n° 596) 

----------ooooo---------- 


