
FRANCOIS RABAUD  
    

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 10 décembre 1918. 
 

François Eugène Jean Marie RABAUD, né le 20 mai 1889 à Saint André Goule 

d’Oie, fils de Moïse RABAUD, cultivateur,  et de Clémentine BOISSEAU, son épouse, 

François a les cheveux châtains foncés, les yeux roux, le front couvert, le nez 

gros, la bouche grande, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,62 mètre. 

Inscrit sous le N° 80 dans la liste cantonale de Montaigu. 

Affecté au 106ème Régiment d’Infanterie d’Ancenis. 

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

Arrivé au corps le 3 août 1914.  

Parti aux Armées le 25 août 1914, évacué blessé le 2 octobre 1914 à la Boisselle 

(80 Somme), plaie au cuir chevelu, région occipitale. 

Rentré au dépôt le 10 décembre 1914.  

Reparti aux Armées le 19 février 1915. Blessé d’un accident,  

Rentré au dépôt le 8 novembre 1915. 

Reparti en guerre le 28 janvier 1916. Dirigé sur le camp d’aviation le 5 décembre 

1916, rentré à la 2ème compagnie le 2 février 1917, évacué blessé le 29 avril 1917, plaie 

au cuir chevelu par éclat d’obus, rentré aux Armées le 12 juin 1917. 

Prisonnier, interné à Cassel, Allemagne, le 27 mai 1918. 

Rapatrié le 11 décembre 1918, passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 11 janvier 

1919. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 4 août 1919. 

Affecté dans les réserves au 262ème Régiment d’Infanterie de Lorient. 

Affecté à la classe de mobilisation de 1907 le 27 septembre 1923 étant père 

d’un enfant vivant. 

Affecté dans les réserves du 32ème Régiment d’Infanterie le 25 mai 1926. 

Affecté à la classe de mobilisation de 1905 le 1er octobre 1928 étant père de 

deux enfants vivants. 

Dégagé des obligations du service militaire prévues par la loi du 31 mars 1928. 
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