MAILLET Jean Pierre

Matricule au recrutement à Cholet : 634 – Classe de mobilisation:1891
Né le 6 octobre 1871 à Montjean-sur-Loire - Profession de domestique
De feu Jean Baptiste Maillet et Françoise Davy
Domicilié à La Pommeraye, canton de Saint-Florent-le-Vieil, département de Maine-et-Loire
Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage
ovale, taille 1,59m
Degré d'instruction : 2 (sait lire et écrire)
N° 58 de tirage dans le canton de Saint-Florent

Détail des services et mutations diverses
Dans l'armée active
Appelé à l'activité le 12 novembre 1892 - Arrivé au corps le dit jour – Matricule 3127 – Soldat de 2 éme classe
Envoyé en congé le 24 septembre 1893 en attendant son passage dans la réserve
Certificat de bonne conduite accordé
Passé dans la réserve de l'armée d'active le 1 er novembre 1895

Corps d'affectation
Dans l'armée active

77éme régiment d'Infanterie

Dans la disponibilité

Régiment d'Infanterie de Cholet

Dans la réserve de l'armée active

2éme régiment Territorial d'Infanterie

Dans l'armée territoriale

7éme Infirmiers - 135éme Régiment d'Infanterie

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée d'active
Dispensé de sa période d'exercices en 1897
A accompli une période d'exercices dans le 77éme Régiment d'Infanterie du 26 août au 22 septembre 1901
Passé dans l'armée territoriale le 1 er novembre 1905
Réquisitionné à la mobilisation du 4 au 5 août 1914

Dans l'armée territoriale et dans la réserve
Appelé à l'activité par le Décret de mobilisation générale du 1 er août 1914
Arrivé au corps le 1er mars 1915 au 72éme Régiment d'Infanterie
7éme section d'infirmiers le 15 mars 1917
Détaché le 13 septembre 1917 comme agriculteur catégorie B décision Ministérielle 15956 du 22 juillet 1917
139éme Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1917 étant détaché agricole
A accompli une période d'exercices dans le 72éme régiment Territorial d’Infanterie du 14 au 21 octobre 1907
Libéré du service militaire le 20 décembre 1918
Campagne contre l'Allemagne du 1er mars 1915 au 12 septembre 1917
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