
ELIE MICHENEAU 
    

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 2 novembre 1918. 
 

 Elie Auguste Jean MICHENEAU, né le 22 juin 1889, à la Boissière de Montaigu, 

gardien de la paix, fils de Jean Baptiste MICHENEAU, 37 ans, journalier au Pont Leger 

de la Boissière de Montaigu, et de  Rosalie GOURAUD, 40 ans, son épouse. 

Elie a les cheveux châtains foncés, les yeux roux, le front couvert, le nez long, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,64 mètre. 

Décédé à Nantes le 30 octobre 1964. 

Inscrit sous le N° 90 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 123ème Régiment d’Infanterie à compter du 3 octobre 1910, arrivé 

au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 1955,  soldat de 2ème classe. 

Envoyé en congé le 21 septembre 1912. 

Certificat de bonne conduite accordé.  

Passé dans les réserves de l’armée active le 1er octobre 1912. 

Affecté au Régiment d’Infanterie de la Rochelle. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 

Arrivé au corps le 3 août 1914. Parti en campagne le 6 août 1914. 

Evacué malade le 7 décembre 1914 et entré à l’ambulance N° 6 du 18 Corps 

d’Armée. Sorti et entré le 10 décembre 1914 à l’hôpital de Château Thierry. Sorti le 26 

décembre 1914 et entré à l’hôpital d’Yssingeaux. Sorti le 23 janvier 1915 et entré le 24 

janvier 1915 à l’hôpital temporaire N° 12 du Puy. Sorti le 26 janvier 1915 avec une 

permission de 7 jours. 

Rentré au dépôt le 3 février 1915. 

Parti aux armées le 27 février 1915. 

Blessé sur le champ de bataille le 5 mai 1916 au Bois de La Caillette. 

Evacué blessé le 5 mai 1916, entré le 16 juillet 1916 à l’hôpital N° 41 de Vichy, 

sorti le 20 juillet 1916 avec une convalescence de 20 jours. 

Rentré au dépôt le 11 août 1916. 

Passé au 84ème Régiment d’Infanterie le 24 décembre 1916.  
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Parti à l’armée d’Orient le 29 décembre 1916. 

Rapatrié en France, le 26 juin 1918, Parti en permission. 

Passé au 65ème Régiment d’Infanterie le 12 juillet 1918. 

Passé au 37ème Régiment d’Infanterie le 10 octobre 1918. 

Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 27 décembre 1918. 

Citation à l’ordre du régiment N° 139 du 21 décembre 1918 «  Au front depuis le 

début de la campagne, a toujours accompli modestement son devoir ». 

Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 1er  avril 1919. 

Affecté dans les réserves du 262ème Régiment d’Infanterie. 
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