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BILLARD Louis Hilaire 
Etat-Civil: 
Né le 1er octobre 1882 à Vicq-sur-Gartempe au hameau du Tarde. 
Parents : Aimé BILLARD , cultivateur et Marie MÉRIGARD . 
Marié avec Marie Louise Eugénie DARGENTON le 10 juin 1907 à Preuilly sur Claise (37). 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
 
Fratrie : 
Marie Louise BILLARD  (1873 - 1883) 
Louise Eugénie BILLARD (1876 - ) 
Aimé Louis BILLARD  (1879 - 1973) marié avec Célestine Geneviève GEOFFRION le 2 juillet 1904  
à Balesmes (37). 
Marie Louise BILLARD  (1886 - ) mariée avec Auguste BARRAUD le 7 janvier 1908  
à Vicq-sur-Gartempe. 
 
Registre Matricule :       
Louis Hilaire BILLARD  est de la classe 1902 et porte le matricule 
744 au bureau de recrutement du Blanc. 
Profession de cultivateur et résidant à Boussay (37)   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Arrivé au corps le 11 Août 1914.  
Passé au 90ème Régiment d’Infanterie le 1er septembre 1914. 
Parti aux armées le 5 novembre 1914. 
Décédé le 30 novembre 1914 à Fortuyn (Belgique). 
Blessure par éclat d’obus. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 11 août 1914 au 4 novembre 1914 
Aux armées : Du 5 novembre 1914 au 30 novembre 1914. 
 

Historique du 90ème RI 
 
Après avoir débuté la guerre en Meurthe et Moselle, le 90ème 
RI est transporté dans les Ardennes pour soutenir les armées 
belges au sud de la province de Namur. La poussée allemande 
oblige le régiment à battre en retraite jusqu'en Champagne. La 
contre-offensive de la Marne repousse l'ennemi dans le 
secteur de Prosnes. 
Fin octobre, c'est la « Course à la mer » et le 90ème RI est 
transporté en Flandres. Il entre dans la bataille de l'Yser autour 
d'Ypres pendant un mois. 
Le 12 novembre, la bataille de l'Yser est terminée .Les 
Allemands n'attaquent plus. Le 14 enfin, le régiment relevé, va 
occuper des emplacements de réserve à St Jean. Le 13, le 9ème 
Corps tout entier était cité à l'ordre de l'Armée pour l'énergie et 
la ténacité dont il avait fait preuve au cours des combats, qui 
s'étaient déroulés sans interruption du 21 octobre au 30 
novembre 1914. 
 
Inscrit sur : 

- Le livre d’or du ministère des pensions de Boussay (37) 
- Monument commémoratif dans l’église de Boussay, à 

droite de l'autel, (hommage aux victimes de la guerre) 
- Sur le monument aux morts de Preuilly sur Claise. 


