
Nom : LHERMITE

Prénom : Edmond Jean Marie

Guerre 14-18 : Oui, 1940

Matricule : 3261 Marseille

Régiment : 63e RA

Blessé : 

Citations : 

Décoré : 

Il habite Barbentane en 1913. Il est incorporé au 112e RI d'Antibes le 9 octobre 1913, Il est blessé au coude gauche en 
Alsace le 4 septembre 1914. Versé au 170e RI le 23 juin 1915. Il est blessé par des éclats d'obus qui occasionnent une 
plaie ouverte au mollet gauche le 14 septembre 1916 à Cléry dans la Somme. Suite à une invalidité du membre 
inférieur gauche, il est muté au 63e RA le 24 novembre 1917. Il est évacué à Saint-Germain-en-Laye le 7 juillet 1918 
pour cause d'oreillons. Il est libéré le 25 août 1919. Il se retire à Barbentane. Il devient douanier à Vallorcine le 4 juin 
1927, puis à la direction des douanes à l'Estaque le 1er mai 1928.
Il est mobilisé le 2 septembre 1939, puis libéré le 27 octobre 1939.

Classe : 1912

Lieu naiss : Marseille

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Coiffeur, puis douanier

Père : Claude LHERMITE

Mère : Clémence Anastasie SERIGNAN

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 19/04/1892

Echo : 1913-05, 11
1914-11, 12
1915-08
1916-11

Toujours écrit LHERMITTE avec deux 'T' dans les Echo. Noté bon pour le service dans l'Echo de mai 1913. Il assiste à la 
messe d'incorporation le 28 septembre 1913 à Barbentane. 
Parcours incertain. Pourrait avoir été blessé au bras une première fois en 1914 et hospitalisé à Albi et une seconde fois 
au mollet (1916 ?) et hospitalisé à Paris ?

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 
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