
CONSTANT FONTENIT 
    

      Campagne contre l’Allemagne du 21 septembre 1914 au 5 février 1919. 
 

Constant Maximin FONTENIT, né le 26 octobre 1874 à la Boissière de Montaigu, 

meunier, fils de Calixte FONTENIT, 56 ans, meunier à  Corbeau de la Boissière de 

Montaigu et de Marie CAUNEAU, 36 ans, son épouse, meunière à Corbeau. 

Marié le 12 mai 1908 à la Boissière de Montaigu avec Anne Marie Noémie 

LHOMMEAU. 

Constant a les cheveux châtains foncés, les yeux gris, le front découvert, le nez 

moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le visage allongé, il mesure 1,67 mètre. 

Inscrit sous le N° 164 de la liste cantonale de Montaigu. 

Reconnu propre au service actif.  

Appelé à l’activité le 14 novembre 1895 au 27ème Régiment de Dragons, arrivé au 

corps le dit jour, immatriculé sous le N° 2791, dragon de 2ème classe. 

Passé le 11 novembre 1896 au 19ème Escadron du Train des Equipages Militaires, 

arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 5175, soldat de 2ème classe. 

Passé le 21 novembre 1896 au 27ème Régiment de Dragons, arrivé au corps le dit 

jour, immatriculé sous le N° 3306, dragon de 2ème classe. 

Dragon de 1ère classe le 25 novembre 1897. 

Envoyé en congé le 17 septembre 1898 en attendant son passage dans la réserve 

de l’armée active. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1898. 

Passé le 15 mars 1904 au 3ème Régiment de Dragons. 

Passé le 15 avril 1904 au 11ème Escadron du Train des Equipages Militaires. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 20 septembre 1914. 

Passé le 9 décembre 1914 au 1er Régiment de Dragons. 

Passé au 2ème Régiment de Chasseurs le 1er octobre 1917. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 5 février 1919. 

Affecté dans les réserves du 2ème Régiment de Chasseurs de Pontivy. 
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