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Biographie de François GAUMICHON 
 

Maçon migrant de la Creuse 
 

27 décembre 1866- 16 novembre 1914 
 

Le père de ma grand’mère maternelle sa fille unique Marie GAUMICHON qui a épousé 
Ferdinand JEAN le 07 novembre 1917 

 
Son livret militaire 

 
Classe 1886 / numéro matricule 495 
Numéro au contrôle spécial 751 
91é régiment territorial d'infanterie Guéret 
Numéro matricule 010306 
12é corps d'armée subdivision de Guéret 
Fascicule de mobilisation Guéret le 1er octobre 1906, page 4 de ce fascicule il est écrit au 
crayon en haut à gauche : Isle Adam (seine et Oise) 
 
Né le 27 décembre 1866 à Saint Silvain Bas Le Roc (Creuse) et y résidant (pas trouvé son 
acte de naissance à Saint Silvain Bas Le Roc dans les archives numérisées de la Creuse) 
 
Profession :  
 
Maçon migrant de la Creuse 

 
Fils de feu François GAUMICHON et de Marguerite MENAGER (1842 – 9 juillet 1915) 
domiciliés à Saint Silvain Bas Le Roc 

Jeune soldat dispensé article 17 fils ainé de veuve de la classe 1886 (1ére portion) de la 
subdivision de Guéret numéro 9 de tirage dans le canton de Boussac 
Numéro au registre matricule du recrutement : 495 
Partie de la liste du recrutement cantonal : 2é 
 
Signalement : 
 
Cheveux et sourcils noirs 
Yeux noirs 
Front couvert 
Nez moyen 
Bouche moyenne 
Menton à fossette 
Visage ovale 
Taille 1,67 mètre 
Marques particulières : rousseurs 
 

 



Dates des passages et de la libération du service militaire 
 
Passer dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1890 
Passer dans l'armée territoriale le 1er novembre 1900 
Passer dans la réserve de l'armée territoriale le 1er novembre 1906 
Être libéré du service militaire le 1er novembre 1912 

Dispensé article 17 fils ainé de veuve 
Affecté au régiment d'infanterie stationné à Guéret, numéro matricule au corps 010306, 4é 
bataillon, 1ére compagnie 
- A accompli une période d'instruction au 78é régiment d'infanterie du 3 novembre 1887 au 30 
décembre 1887 
- A accompli une période d'instruction au 78é de ligne du 1er octobre au 15 novembre 1890 
inclus 
- A accompli une période d'exercice au 278é régiment de réserve d'infanterie du 5 septembre 
au 2 octobre 1893 inclus, 29é compagnie. 
- A accompli une période d'exercice au 278é régiment de réserve d'infanterie du 4 au 31 
octobre 1897. 
- A accompli une période d'exercice dans le 91é régiment territorial d'infanterie du 6 au 19 
octobre 1902 
Vacciné avec succès le 9 octobre 1897 
 

Résidences successives 
 
- le 4 mars 1888 : s'absente de son domicile et vient à Huriel subdivision de Montluçon 13é 
corps d'armée 
- le 15 mai 1890 : vient à Serrigny canton de Tonnerre subdivision d'Auxerre 5é corps d'armée 
- le 12 mai 1892 et le 31 mars 1907 : vient à L'Isle Adam subdivision de Versailles 
 

Etat civil 
 

Né le 27 décembre 1866 à Saint Silvain Bas Le Roc, résident à Saint Silvain Bas Le Roc 
Profession : maçon migrant de la Creuse 
Fils de feu François GAUMICHON et de Marguerite MENAGER domiciliés à Saint Silvain 
Bas Le Roc, sépulture à Saint Silvain Bas Le Roc 
 
Degré d'instruction générale : 3 (études secondaires) 
 

Détail des services et mutations diverses 
 
- a accompli une période d'instruction dans le 78é de ligne du 3 septembre au 30 octobre 1887 
et du 1er octobre au 15 novembre 1890 
- passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1890 
- dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée active : RI stationné à Guéret 
- dans l'armée territoriale et dans sa réserve : 91é régiment territorial d'infanterie stationné à 
Guéret numéro 3752 
- a accompli une 1ére période d'exercices dans le 278é RI du 5 juillet au 1er août 1893 
- a accompli une 2é période d'exercices dans le 278é RI du 4 au 31 octobre 1897 
- passé dans l'armée territoriale le 1er novembre 1900 
- a accompli une période d'exercices dans le 91é régiment territorial d'infanterie du 6 au 18 
octobre 1902 



- passé dans la réserve de l'armée territoriale le 1er octobre 1906 
- libéré du service militaire le 10 octobre 1912 
 

Localités successives habitées 
 
- 5 mai 1890 : Serrigny Auxerre (a-t-il travaillé au château de Serrigny à 24 ans ?) 
- 23 juillet 1892 : l'Isle Adam 
- 4 mai 1900 : Charleville-Mézières 9 rue Victoire Cousin, François GAUMICHON a sa 
chambre au dessus du porche, il a 34 ans et ma grand-mère Marie 4 ans, il a du y travailler à 
la restauration de la place Ducale (9 de la rue Pierre Gillet anciennement rue de la Croix 
d’Argent doit être la nouvelle appellation de cette partie de la rue Victoire Cousin) 
- 31 mars 1907 : 15 rue Saint Lazare à l'Isle Adam, était déjà dans cette ville en 1892 
 
- François GAUMICHON est décédé à 47 ans le 16 novembre 1914 d'une pneumonie pas ou 
mal soignée, sa fille unique Marie ma grand’mère maternelle ayant 18 ans 
- Sa sépulture est à Saint Silvain Bas Le Roc, relevée et commune avec celle  de mon grand 
père Ferdinand JEAN son gendre entrepreneur de travaux publics décédé le 31 mars 1961 qui 
n’a pas connu son beau père 
 
Nous n’avons pas sa photo 
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