CHARLES GUEDON
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Campagne du Maroc en guerre du 2 mai 1913 au 11 septembre 1914.
Campagne contre l’Allemagne du 12 septembre 1914 au 27 juillet 1919.
Charles Armand Pierre GUEDON, né le 8 septembre 1891 à la Boissière de
Montaigu, cultivateur, fils de Pierre Henri Marie GUEDON, 33 ans, cultivateur à la
Grande Ronde de la Boissière de Montaigu, et de Marie Eugénie PETIT, 31 ans, son
épouse, cultivatrice.
Décédé à Sillers (86) le 15 mars 1971.
Inscrit sous le N° 87 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale à compter du 8 octobre 1912,
arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 6705, soldat 2ème classe.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1914.
Maintenu sous les drapeaux par le décret de mobilisation générale du 1er août
1914.
Passé au Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc le 15 juin 1915.
Passé le 8 novembre 1916 au 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 6705, soldat de 2ème classe.
Passé le 1er décembre 1916 au 54ème Régiment d’Infanterie Coloniale, nommé
caporal le 1er mars 1917. Nommé sergent le 19 juin 1917.
Evacué malade le 11 juillet 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 27 juillet 1919.
Certificat de bonne conduite accordé.
Cité à l’ordre de la division N° 38 du 1er septembre 1916 « S’est fait remarquer
pendant la période du 10 au 18 août 1916 par son sang-froid et son zèle absolu.
Toujours volontaire pour les missions difficiles pendant lesquelles il a été blessé deux
fois. »
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile d’argent.
Cité à l’ordre de la Brigade N° 36 du 28 mars 1916 « Soldat très courageux et
très dévoués, blessé le 27 novembre 1915. S’est particulièrement distingué le 13 mars
1916 en n’hésitant pas à se porter au secours des blessés sous un violent
bombardement. »
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Blessé le 27 novembre 1915.
Blessé le 17 août 1916 à Fleury (Meuse).
Décoré de la médaille militaire.
Affecté dans les réserves du 3ème Régiment d’Infanterie Coloniale de Rochefort.
Affecté à la plus ancienne classe de la 2ème réserve le 1er janvier 1931 étant
père de 4 enfants vivants.
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