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Géroux Achille
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
57e bataillon de chasseurs alpins
Spécialité :
Chasseur
Classe :
1903
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau , Paris
Matricule :
2021

NAISSANCE
Date de naissance :
27 novembre 1883
Lieu de naissance :
Paris, 75018

DÉCÈS
Date de décès :
02 juin 1915
Lieu de décès :
Souchez (Pas-de-Calais)
Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Acte transcrit à Sceaux le 30 septembre 1916.
Lieu d’inhumation :
Dans la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais),

Dans la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais),
carré 81, rang 2, tombe 16236.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'école du Centre.
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
29 rue Voltaire Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Garçon nourrissier
Scolarité :
Ecole du Centre
Situation familiale :
Il est le fils d'Achille Géroux, nourisseur, et de Juliette née Dovoy, domiciliés au 29 rue
Voltaire.Il se marie à Gabrielle Pelletier. Sa veuve habite ruelle des Agriculteurs.Son frère
Arthur, 356è régiment d'infanterie, est supposé disparu le 29 juin 1917 à la cote 304 secteur
d'Esnes (Meuse). La femme d'Arthur, domiciliée au 19 rue Voltaire, n'a plus reçu de nouvelles
depuis sa lettre du 27 juin1917. Il est en réalité fait prisonnier à Limbourg an der Lahn
(Allemagne).En mai 1918, il est prisonnier au camp de Preussisch-Holland (section XIV), camp
de regroupement situé en Prusse orientale. Il y reçoit un colis de la Société philantropique
de Sceaux comprenant du chocolat, du pâté, du pudding et des haricots. Il a une fille en 1922
qui décédera à Sceaux. Arthur, né à Montmorency en1889, est allé à l'école du Centre du 1er
octobre 1895 à 1902.Son frère Emile est né à Sceaux en 1895, est entré à l'école en 1901 et est
sorti en 1903. Il habite ensuite Châtenay.
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