
FELIX CHARBONNEAU  
    

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 14 août 1919. 
 

Félix Jean Ernest CHARBONNEAU, né le 22 juin 1891 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Félix CHARBONNEAU, 35 ans, cultivateur à la Borgnière 

de la Boissière de Montaigu, et de Marie MARCHAND, 32 ans, son épouse, cultivatrice. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 6 octobre 1972. 

Félix a les cheveux Châtains foncés, les yeux jaunes claires, le front vertical, le 

nez horizontal, le visage long, les oreilles ourlés écartées, il mesure 1,73  mètre. 

Inscrit sous le N° 37 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 85ème régiment d’Infanterie à compter du 8 octobre 1912, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3540, soldat de 2ème classe. 1ère classe le 16 

novembre 1913.  

Passé dans la réserve de l’armée active la 1er octobre 1914. 

Maintenu sous les drapeaux par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 

Parti aux armées le 4 août 1914. 

Evacué blessé le 10 mai 1915. Rejoint le dépôt le 13 août 1915. 

Passé le 17 mai 1916 au 227ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit jour 

et immatriculé sous le N° 12157, soldat de 1ère classe. 

Parti en Orient le 21 janvier 1917. Rentré en France le 23 avril 1918, rentre au 

dépôt le 1er juin 1918, aux armées le 31 juillet 1918. 

Passé le 23 avril 1918 au 93ème Régiment d’Infanterie, soldat de 1ère classe. 

Passé le 11 août 1918 au 35ème Régiment d’Infanterie. 

Evacué malade le 25 novembre 1918. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 14 août 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. Certificat de bonne conduite accordé. 

Blessé le 9 mai 1915 au Bois Brûlé (Meuse) au pied droit par balle. 

Cité à l’ordre du Régiment N° 531 du 20 octobre 1918 « Mitrailleur d’élite. 

Pendant les combats du 26 au 29 septembre 1918 en Champagnes, s’est acquitté de sa 

mission de chargeur avec une remarquable bravoure et le plus grand mépris du 

danger ». 

Décoré de la médaille de la Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

Affecté dans les réserves au 57ème Régiment d’Infanterie à Rochefort. 
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