Fiche détaillée
Prêteurs : Monsieur et Madame Bertrand Morchoisne
Date de la contribution : novembre 2014
Cote : 032NUM041/1‐34
Personne concerné : Emile Adolphe Morchoisne
Contenu : Photographies, livret militaire, Convocation au conseil de révision, ordres d’appel sous les
drapeaux, fascicule de mobilisation, affiches d’hommage à la nation et mort pour la France, attribution
de médailles.
Périodes : 1894‐1923
Nombres de documents : 34
Résumé :
Emile Adolphe Morchoisne « brave soldat tué glorieusement à son poste de combat » est déclaré Mort
pour la France le 26 novembre 1915 à Béthincourt dans la Meuse. Il était âgé de 41 ans, 1894‐1923.
Etat civil d’Emile Adolphe Morchoisne :
Né le 31 mars 1874 à Prasville (Eure‐et‐Loir).
Fils d’Emmanuel Oscar Morchoisne et d’Eugénie Euphrasie Poudière.
Profession charretier.
Domicilié à Angerville (Essonne, ex Seine‐et‐Oise).
Marié à Boissy‐le‐Sec (Essonne), le 27 novembre 1897 à Berthe Charon (sans profession).
1 enfant : Fernand Emile Adrien Morchoisne né à Angerville le 23 février 1906.
Mort pour la France le 26 novembre 1915 à Béthincourt (Meuse).
Historique du soldat : (renseignements extraits du registre de recrutement militaire de Versailles,
1R/RM252)
Classe 1894 – Matricule 4400 au recrutement de Versailles (cheveux bruns, yeux bleus, taille 158 cms,
degré d’instruction 2). Dispense au conseil de révision car fils unique de veuve.
Arrivé au corps le 12 novembre 1895 et intégré au 94e régiment d’infanterie.
Passé dans la réserve de l’armée d’active, le 1er novembre 1898.
1re période d’exercices accomplie du 26 août au 22 septembre 1901 à Melun au 31e régiment
d’infanterie.
2e période d’exercices accomplie du 9 mai au 5 juin 1904 à Melun au régiment d’infanterie.
Passe dans l’armée territoriale, 1er novembre 1908.
3e période d’exercices accomplie du 10 mai au 18 mai 1911 à Melun au 35e régiment d’infanterie.
Passé dans la réserve de l’armée territoriale, le 1er octobre 1914.
Mobilisé le 17 août 1914 contre l’Allemagne au 35e régiment territorial d’infanterie, 3e bataillon,
9e compagnie à la caserne Augereau de Melun (Seine‐et‐Marne).
Passé au 34e régiment territorial d’infanterie le 30 octobre 1914 et en campagne le 16 janvier 1915.
Tué à l’ennemi le 26 novembre 1915 à Béthincourt (Meuse).
Récompenses :
Médaille militaire et croix de guerre avec étoile de bronze attribuées à la mémoire du soldat E.
Morchoisne, Mort pour la France en 1915, décernée le 30 août 1923.

