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CARRÉ Moïse Sincère François 
Etat-Civil : 
Né le 28 octobre 1882 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Léon CARRÉ, meunier et Célestine ROY. 
Marié avec Marie BLANCHET  le 20 février 1909 à Poitiers. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 25 mars 1960 à Orléans (45). 
 
Fratrie : 
Élie Antime CARRÉ (1871-1871) 
Marie Léontine Berthe CARRÉ (1875-1951) Mariée avec Daniel MOREAU le 24 février 1900 à Vicq-sur Gartempe. 
Élie Maxime Louis CARRÉ (1878-) Marié avec Clémentine BARROIS le 22 septembre 1902 à Vouneuil sous Biard. 
René Albert François CARRÉ (1886-) Marié avec Léonie SUDRE le 3 février 1912 à Paris 10ème 
Suzanne Apolline Françoise CARRÉ (1890-1980) Mariée avec Eugène Hilaire ANTIGNY le 19 janvier 1920  
à Vicq-sur-Gartempe. 
   
Registre Matricule : 
Moïse Sincère François CARRÉ est de la classe 1902 et porte le numéro matricule 1422 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de jardinier 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 32ème Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 11 aout 1914. 
Nommé caporal infirmier le 8 août 1917. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 5 mars 1919 à Poitiers. (Père d’un enfant) 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
A l’intérieur : Du 11 août 1914 au 29 août 1914                Aux armées : Du 30 août 1914 au 9 novembre 1914 
A l’intérieur : Du 10 novembre 1914 au 2 mars 1915        Aux armées : Du 3 mars 1915 au 4 mars 1919 
                                      
Citation : 
Citation à l’ordre du régiment N°69 du 25 mai 1915 « Le 24 mai a soigné les blessés pendant plus d’une heure 
devant le poste de secours du Régiment sous les éclats des projectiles qui tombaient tout autour de lui, faisant 
preuve d’un courage et d’un dévouement admirable » 
Citation à l’ordre du Régiment N° 260 du 6 août 1917  « Soldat modèle dont le dévouement et le zèle sont 
connus et admirés de tout son bataillon vient encore de se distinguer les 10, 20, et 22 juillet 1917 par son activité 
inlassable, son sang-froid et ses qualités de cœur » 
Citation I-D N° 114 du 9 septembre 1918 « Lors des combats d’avril, mai, juin et juillet 1918, s’est dépensé 
sans compter, malgré la fatigue et parfois l’intensité du bombardement de l’artillerie ennemie, dans les soins à 
donner aux blessés, tant au poste de secours de son bataillon, qu’à celui du Régiment. Vieux soldat, ayant pris 
part à tous les combats livrés par le régiment, connu et apprécié de ses chefs et de tous ses camarades pour son 
absolu dévouement, son activité inlassable, sa haute conception du devoir » 
Décoration : 
Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze, 1 d’argent. Médaille militaire. 
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