
René MICHENEAU  
    

Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 7 avril 1919. 
 

René Victor Auguste MICHENEAU, né le 17 novembre 1887 à la Boissière de 

Montaigu, jardinier, fils de Pierre René MICHENEAU, 43 ans, marchand de moutons au 

Pont Leger de la Boissière de Montaigu, et de Marie Henriette Victoire BLETEAU, 33 

ans, son épouse, cultivatrice. 

René a les cheveux blonds pâles, les yeux bleus, le front découvert, le nez 

ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,60 mètre. 

Décédé au Puy Notre Dame (45) le 8 février 1963. 

Inscrit sous le N° 135 dans la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 35ème Régiment d’Artillerie à compter du 7 octobre 1909, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 1240, 2ème canonnier servant. 

Envoyé en congé le 24 septembre 1911. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans les réserves de l’armée active le 1er octobre 1911. 

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

Arrivé au corps le 5 août 1914. 

Classé service armé  le 19 novembre 1914 par la commission de réforme de la 

Roche sur Yon et affecté au 93ème Régiment d’Infanterie.  

Passé au 2ème Régiment de Zouaves le 27 mai 1915. 

Parti aux armées le 6 juin 1915. 

Parti à l’armée d’Orient le 5 novembre 1915. 

Evacué malade pour paludisme le 28 avril 1917 sur l’ambulance Alpine. 

Rejoint sa compagnie aux armées le 2 juin 1917. 

Evacué pour paludisme chronique le 27 juin 1917 et entré le dit jour sur 

l’ambulance N° 502, sortie le 29 juin 1917 et entré le dit jour à l’ambulance N° 10 à 

Salonique, sorti  le 17 juillet 1917 et évacué sur la France, entré le 29 juillet 1917 à 

l’hôpital bénévole de Nice. Sorti le 17 septembre 1917 avec une convalescence d’un 

mois. Convalescence prolongée d’un mois. 

Rentré au dépôt le 20 novembre 1917, passé au 1er Régiment de Zouaves. 

667 

264



Evacué blessé le 7 septembre 1918, blessé par balle au sommet de la tête, entré 

le 8 septembre 1918 à l’hôpital N° 12 des Peupliers à Paris, sortie le 30 septembre 1918 

avec une permission de 10 jours. Rejoint les armées le 14 octobre 1918. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 8 avril 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Affecté dans les réserves au 2ème Régiment de Zouaves.  
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