Monsieur Raoul RANGHEARD

État-civil

Service militaire

Nom : RANGHEARD
Prénom(s) : Raoul
Date de naissance : mardi 18 avril 1882
Commune de naissance : Torcy
Département ou province de naissance : Seineet-Marne
Pays de naissance : France
Domicilié à : Fermaincourt (Eure-et-Loir)
Profession : jardinier

Armée : Armée française
Grade : Soldat 1ère classe
Régiment : 4ème Régiment de Zouaves
Lieu de recrutement (département) : Seine-et-Marne
Lieu de recrutement (Commune) : Melun

Sépulture

Date du décès : lundi 12 octobre 1914
Cause officielle de la mort : tué à l'ennemi
Lieu du décès (Commune) : La Creute (Ferme de la Creute)
Lieu du décès (Département) : Aisne
Lieu de transcription de l'acte de décès (Commune et
département) : Nandy (Seine-et-Marne)

Lieu d'inhumation (département ou province) :
inconnu
Lieu d'inhumation (pays) : inconnu

Décès

Château de la Grange

Rangheard appartient
à une honnête famille,
il connaît bien le
métier de jardinier, il
est actif, sobre et
intelligent.
Comtesse Clary
10 juin 1914

Je soussigné certifie avoir eu comme garçon jardinier du 1er avril 1907 au 1 août 1910 le
sieur Raoul Rangheard et n’avoir eu qu’à me louer de ses bons services pendant cette
période très travailleur et très probe avec conduite exemplaire il ne m’a quitté que pour
aller apprendre la partie fleuriste au château du Pavillon Royal.
En quoi je lui délivre le présent certificat.
Fait au Château de la Grange Clary le 1er juin 1914 E. Bruand

Je soussigné Piollet demeurant à SeinePort certifie avoir employé comme
garçon jardinier Raoul Rangheard
depuis le 1er août 1910 jusqu’au 3 juin
1914.
9 juin 1914
H. Piollet
Vu pour légalisation de la signature de
Monsieur Piollet apposée ci-dessus
Nandy le 9 juin 1914

Je soussigné certifie avoir employé le sieur
Raoul Rangheard en qualité de garçon
jardineir du 1er août 1910 au 3 juin 1914 et
qu’il est sorti libre de tout en engagement.
Je n’ai eu qu’à me louer de son travail de la
conduite et de sa probité durant ce temps.
Fait à Nandy le 3 juin 1914
A. Bruay
Jardinier chez Mr. Pilollet
Pavillon Royal
Nandy, seine et Marne
Vu pour légalisation de la signature de
Monsieur Bray apposée ci-dessus
Nandy le 9 juin 1914
Le maire

