Félix DRAPEAU
1414

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 18 mai 1916.
Félix Ernest Similien DRAPEAU, né le 28 septembre 1882 à la Boissière de
Montaigu, cordonnier, fils de René DRAPEAU, 39 ans, cordonnier au Bourg de la
Boissière de Montaigu, et d’Aurèlie GABORIEAU, 30 ans, son épouse.
Félix a les cheveux bruns, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen, le
menton rond, le visage ovale, il mesure 1,64 mètre.
Inscrit sous le N° 181 de la liste cantonale de Cholet.
Incorporé au 125ème Régiment d’Infanterie à compter de 16 novembre 1903,
arrivé le dit jour, immatriculé sous le N° 4876, soldat de 2ème classe.
Caporal le 18 septembre 1904.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la disponibilité le 18 septembre 1906.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 4 août 1914, Caporal. Sergent le 28 juin 1915.
Parti aux armées le 28 septembre 1914.
Evacué malade le 7 décembre 1914. Retour aux armées le 5 mars 1915.
Evacué blessé très grièvement, à l’œil droit avec la perte de vision, le 11
novembre 1915. Entré à l’hôpital de Cherbourg le 2 décembre 1915.
Cité à l’ordre de la Division N° 3090 du 12 novembre 1915 « le 11 novembre 1915
a été très grièvement blessé à son poste de combat. Excellent soldat, très brave et
très courageux ».
Décoré de la Croix de Guerre avec palme.
Décoré de la médaille Militaire décret du 17 août 1918.
Réformé temporairement 2ème catégorie, proposé pour gratification par la
commission spéciale de réforme d’Angers le 1er mai 1916 pour cataracte traumatique.
Proposé pour pension et retraite de 5ème catégorie par la commission spéciale de
réforme d’Angers du 19 mai 1919 pour perte définitive de la vision de l’œil droit, Classé
service auxiliaire.
Dégagé de toutes obligations militaires le 7 juin 1932.
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