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BILLARD Emile Justin 
Etat-Civil : 
Né le 5 août 1870 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Paulin Justin BILLARD , charron et Anne Elisa CHÉDOZEAU. 
Marié avec Marie Reine Eugénie RAISON le 13 janvier 1901 à Paris 6ème. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 14 octobre 1919 à l’hôpital 125 à Amiens (60) 
 
Fratrie : 
Louis Ernest BILLARD (1872- 1939) Marié avec Marie Eugénie THÉVENET le 8 février 1898 à Vicq sur Gartempe 
  
Registre Matricule : 
Emile Justin BILLARD est de la classe 1887 (Engagé volontaire) et porte le matricule 400 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
‘Profession’ d’enfant de troupe et résidant à Rambouillet (Seine et Oise) 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Engagé volontaire en 1888 au Régiment du 76ème de Ligne 
Caporal le 6 février 1889.                Sergent fourrier le 26 septembre 1889          Sergent le 31 janvier 1890                
Sergent fourrier le 1er mai 1890       Sergent major le 24 décembre 1894 
Passé au 31ème de Ligne         Adjudant-chef le 23 avril 1913 
Promu lieutenant à titre temporaire le 18 février 1915. Promotion ratifiée par D.M. du 25 février 1915 
Sous-lieutenant à titre définitif par décret du 3 septembre 1915  Lieutenant à titre définitif le 15 septembre 1916. 
Décédé le 17 octobre 1919 à l’hôpital à Amiens 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne            Du 2 août 1914 au 16 octobre 1919 
 

Blessure : 
Le 28 septembre 1915. Blessure par balle au bras droit (Fracture du coude) et blessure par balle à la fesse droite. 
 
Citation : 
A l’ordre de l’armée J.O. du 29 novembre 1915. 
« Très bon officier brave et énergique. A entrainé sa 
compagnie à l’assaut le 28 septembre 1915 avec un élan 
remarquable. A été très sérieusement blessé tout prés des 
lignes ennemies » 
Lettre de félicitations. A reçu le 16 janvier 1911 une 
lettre de félicitation du sous-secrétaire d’Etat à la Guerre 
pour le zèle et le dévouement dont il a fait preuve dans 
l’organisation et le fonctionnement des œuvres 
coopératives de la troupe. 
 
Décoration : 
Médaille militaire    
Croix de guerre  
Chevalier de la légion d’honneur  
le 13 août 1915 


