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Dutheil P. Paul René
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Maréchal des logis
Corps / régiment :
61e régiment d'infanterie
Classe :
1914
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau , Paris
Matricule :
4816
Faits d'armes :
Cité le 23 juillet 1919 : Ayant été grièvement blessé en Champagne, alors qu'il servait comme
caporal dans l'infanterie, a été versé dans l'artillerie, a fait impression sur ses chefs et ses
camarades par sa belle tenue et son allure martiale et sa crânerie sous le feu. Tombé
glorieusement à son poste de combat auprès des pièces le 25 avril 1917.

NAISSANCE
Date de naissance :
24 septembre 1894
Lieu de naissance :
Paris, 75006

DÉCÈS
Date de décès :
25 avril 1917
Lieu de décès :
Berry-au-Bac (Marne)
Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Il est tué par un éclat d'obus. Acte transcrit à Sceaux le 12 novembre 1917.

Il est tué par un éclat d'obus. Acte transcrit à Sceaux le 12 novembre 1917.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
19 rue des Ecoles Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Imprimeur
Scolarité :
Ecole des Frères
Situation familiale :
Il est le fils d'Alfred et Eugénie née Pescheur.Son père, divorcé de Désirée Boutin, a eu un fils
en 1882, Jacques, mort le 15 septembre 1914.Il un autre frère Maurice, né en 1892, habitant en
1912 au 19 rue des Ecoles, résidence que les parents occupent encore en 1919.

CAPACITÉS
Degré d’instruction :
2
Il sait :
Faire du vélo

Nota bene :
Sa date de naissance sur la fiche des "Morts pour la France" est le 24 septembre 1894, mais
d'après sa fiche matricule et son acte de décès, il serait né le 24 septembre 1895.
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