
PROSPER MAINDRON 
    

Campagne contre l’Allemagne du 15 décembre 1914 au 16 septembre 1919. 
 

 Prosper Jean MAINDRON, né le 27 août 1895, à la Boissière de Montaigu, 

maçon, fils de Jean Baptiste Etienne MAINDRON, 35 ans, cultivateur au bourg de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie Clémence CHARBONNEAU, 25 ans, son épouse, 

cultivatrice. 

Marié à la Boissière de Montaigu le 25 juin 1923 à Marie Ursule Joséphine 

CHARRIER. 

Prosper a les cheveux châtains, les yeux bleus, le front large, le nez rectiligne, le 

visage large, il mesure 1,58 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 16 juin 1941. 

Inscrit sous le N° 119 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 15 décembre 1914, 

arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 6613, soldat de 2ème classe. 

Passé au 911ème Régiment d’Infanterie le 1er février 1915, arrivé au corps le dit 

jour, immatriculé sous N° 10923, soldat de 2ème classe. 

Passé au 147ème Régiment d’Infanterie le 23 juin 1915, arrivé au corps le dit jour 

et immatriculé sous le N° 14679, soldat de 2ème classe.  

Malade le 21 août 1915. Parti en renfort au 14ème Régiment d’Infanterie le 21 

novembre 1915. Affecté dans la réserve de l’armée active le 15  décembre 1917. 

Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er 

août 1914. Mis en congé illimité de démobilisation le 16 septembre 1919. 

Citation à l’ordre du Régiment N° 319 du 12 juin 1918 «  Soldat très courageux, a 

fait preuve le 3 janvier du plus grand sang-froid pendant une violente préparation 

d’attaque. Est resté à son poste de combat, participant ainsi à repousser plusieurs 

attaques ennemies ». Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de Bronze. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Affecté dans les réserves du 57ème Régiment d’Infanterie de Rochefort. 

Rappelé à l’activité le 21 mars 1940, affecté au dépôt de Train N° 11. Arrivé au 

corps le dit jour. 

Affecté à la 3ème Compagnie de travailleurs le 15 avril 1940. 
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