
GOURDON Pierre 

 

Né le 28.08.1885 à Vallière (Creuse), fils de Gustave GOUDON et de Marie GARAUDE. 

 

Marié à Lyon 6
e
 arrondissement (Rhône) le 22.04.1911 avec Alexandrine STURNY, née à Belfaux canton 

de Fribourg - Suisse le 27.10.1888, d’où : 

 Roger 

 

Décédé à Lyon 3
e
 arrondissement le 20.09.1925 

Service militaire 

Recrutement de la Creuse, classe 1905, matricule n° 864. 

 

Signalement : cheveux et sourcils bruns, yeux gris, front ordinaire, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,64 m. 

Maçon. 

 

Incorporé au 146
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1907, soldat de 2

e
 Classe. 

 

Passé à la 23
e
 Section de Commis et Ouvriers d’Administration Militaire le 25.06.1908. 

 

Classé service armé par la Commission Spéciale de Réforme de Toul le 17.10.1908 et maintenu au corps. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 25.09.1909. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve le 01.10.1909. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité et remobilisé à la 12
e
 Section de Commis et Ouvriers le 03.08.1914. 

 

Passé au 158
e
 R.I. le 29.10.1914. 

 

Passé au 42
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 14.12.1916. 

 

Blessure de guerre à une date inconnue (source Tradition orale familiale) 

 

Proposé pour la réforme n° 1 avec gratification renouvelable de 5
e
 catégorie 40 % par la Commission de 

Réforme  de Lyon du 12.02.1918 pour « Raccourcissement de 4 cm du membre inférieur gauche ». 

 

Admis à la réforme n° 1 avec gratification de 400 frs par décusion Ministérielle du 01.08.1918. 

Proposé pour une pension temporaire de 60 % par la Commission de Réforme d’Autun du 14.01.1920 pour 

« Gêne de marche ». 

 

Admis à une pension de 1200 frs le 12.02.1920 par arrêté. 

Etc. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD de la Creuse 

Carte du Combattant – AD du Rhône peut-être >> à voir 

 

France GARMIER (AGFH n° 857) 

 

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


