Aimé CHEVALIER
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Campagne contre l’Allemagne du 20 mars 1915 au 4 octobre 1918.
Aimé Auguste Jean CHEVALIER, né le 16 mai 1878 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils de Jean Baptiste CHEVALIER, 40 ans, cultivateur à Blonneau de la
Boissière de Montaigu et de Jeanne MAUVILAIN, 30 ans, son épouse, cultivatrice.
Marié à la Boissière de Montaigu le 18 février 1908 avec Marie Constantine
Alexandrine JAUNET.
Aimé a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la bouche
grosse, le menton rond, la bouche longue, il mesure 1,70 mètre.
Inscrit sous le N° 40 de la liste cantonale de Montaigu.
Appelé à l’activité le 15 novembre 1899 au 137ème Régiment d’Infanterie, arrivé
au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 1610, soldat de 2ème classe.
Réformé N° 2 le 26 février 1902 par la commission spéciale de réforme de
Fontenay le Comte.
Reconnu bon pour le service armé par le conseil de révision en 1914. Affecté au
3

ème

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

arrivé au corps le 20 mars 1915.
Parti aux armées le 26 mars 1915.
Evacué malade le 9 octobre 1916
Retour aux armées le 27 novembre 1916.
Evacué malade le 17 septembre 1917
Retour aux armées le 6 décembre 1917.
Blessé le 5 octobre 1918, au secteur de Mailly (Aisne)
Classé service auxiliaire et proposé pour une pension temporaire pour 2ans, le 16
septembre 1919 par la commission de réforme de Nantes pour « perte de substance
musculaire dans le groupe antérieur de la cuisse gauche par éclat d’obus ».
Citation à l’ordre de la Division N° 330 en date du 31 mai 1918 « Sous l’énergique
impulsion de l’infirmier CHEVALIER, s’est particulièrement fait remarqué pendant la
période du 16 au 20 mai 1918, transportant sans arrêt de l’avant à l’arrière blessés et
morts, traversant fréquemment de violents tirs de barrage ».
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Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Mis en congé illimité de démobilisation le 29 avril 1919.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Affecté dans les réserves au 65ème Régiment d’Infanterie.
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