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CAMUSARD Eugène Maurice 
Etat-Civil : 
Né le 2 décembre 1876 à Angles sur l’Anglin. 
Parents : Pierre Aimé CAMUSARD, cultivateur et Marie Rose NIVAULT . 
Marié avec Marie Louise HERBAULT  le 12 mai 1902 à Vicq-sur-Gartempe  
Au recensement de 1911, cultivateur, habite chez ses parents à Varennes, 1 fille, Germaine. 
Décédé le 18 janvier 1961 à Vicq sur Gartempe. 
 
Fratrie : 
Marie Juliette CAMUSARD (1873-) Mariée avec Louis Julien BOUTIN  le 23 avril 1894  
à Vicq sur Gartempe  
Louis Joseph Jules CAMUSARD (1880-1904)  
Augustine Adelphine Aimée CAMUSARD (1884-1955) Mariée avec François Marie Joseph BERNARD  
le 12 mai 1908 à Vicq sur Gartempe 
  
Registre Matricule : 
Eugène Maurice CAMUSARD est de la classe 1896 et porte le numéro matricule 686 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le 69ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 7 Août 1914.  
Parti en congé illimité de démobilisation le 13 janvier 1919 (Père d’un enfant) 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 7 août 1914 au 31 août 1914 
Aux armées : Du 1er septembre 1914 au 25 janvier 1919 
                                     
Citation : 
Ordre du bataillon N°3 en date du 31 décembre 1918 
« Très brave soldat dévoué, discipliné, a en toutes circonstances donné l’exemple de la plus grande abnégation, 
se faisant remarquer par sa belle attitude au feu » 
 
Décoration : 
Croix de guerre 
 

CITATIONS  

Lorsqu’un soldat mérite une récompense particulière pour sa conduite au combat,  « il 
peut et doit », d’après  le  règlement,  être  cité  à  l’ordre  du  jour  de  l’armée.  La  
citation  rappelle  l’action  et  met  le récipiendaire à l’honneur : elle est publiée, lue 
dans toutes les formations de la grande unité concernée et inscrite au registre d’ordre 
du corps d’appartenance. Elle peut être attribuée à l’ordre du régiment, de  la  division,  
du  corps  d’armée  ou  de  l’armée.  Quand  elle  est  collective,  le  texte  est  
généralement suivi  de  la  liste  des  décorations  conférées  aux  officiers,  sous-
officiers  et  soldats  qui  se  sont particulièrement distingués.  

DECORATIONS ET MEDAILLES OFFICIELLES 

Croix  de  guerre (création  en 1915) : elle commémore  une citation  individuelle  
obtenue  par un militaire ou par un civil pour fait de guerre.  

 


