Nom

Numéro de matricule
du recrutement

Richard

Prénoms :

Classe
de mobilisation

Edme, Olivier

État civil
Né le 7 octobre 1888 à Issoudun département de l’Indre
Profession écrivain, collectionneur

68
1906

Signalement
cheveux et sourcils blonds
yeux bleus, front découvert
nez aquilin, bouche moyenne
menton rond, visage ovale
taille : 1m75 centimètres

Fils de Ulrich Richard-Desaix et de Augustine, Virginie Maunoury
Degré d’instruction générale
3

Décédé le 7 avril 1969

Vie professionnelle et artistique, Engagements associatifs
et politiques
1921-1948 : administrateur du musée d’Issoudun.

État de service militaire
Service militaire au 68e RI d’Issoudun
(1907-1910) au cours duquel il est nommé
caporal puis sergent.
Mobilisé le 4 août 1914 au 68e RI.

1924 : devient membre de la société des Antiquaires du Centre (Bourges) et de
l’Académie du Centre (Châteauroux).

26 septembre 1917 : passe au 68e RI.
26 mars 1919 : démobilisé au 90e RI.

1928-1950 : participe à la gestion de la Caisse d’Epargne.
1942 : fait son testament suite à la mort de sa mère en 1941, instituant le
musée et la bibliothèque de la ville de Châteauroux et le bureau de
bienfaisance comme légataires.
1946 : commence à se dessaisir des pièces léguées de la collection familiale.
1953 : membre de la commission du musée et de la bibliothèque municipale de
Châteauroux.
1954 : secrétaire général de l’Académie du Centre.
1957 : vice-président de l’Académie du Centre.
Hommage rendu par le Maire de Châteauroux Gaston Petit lors de ses
obsèques qui ont eu lieu le 11 avril 1969. Le legs transmis à la ville est très
riche, l’inventaire contenant plus de trente pages.
Citations, décorations
Croix du combattant 1914-1918
Croix de Guerre
Médaille militaire
Médaille interalliée 14 août 1934
Chevalier des Palmes académiques en 1949
Médaille de bronze de la Croix Rouge française 1952
Chevalier de la Légion d’honneur 1957

3 octobre 1939 : dégagé de toutes
obligations militaires.
A appartenu également au 213e Régiment
d’infanterie.

