Jules MARBOEUF
1664

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 9 décembre 1918.
Jules Germain Stanislas MARBOEUF, né le 15 juin 1892 à la Boissière de
Montaigu, mécanicien, fils de Jules Hilaire MARBOEUF, 36 ans, sabotier au bourg de la
Boissière de Montaigu, et de Marie Augustine GUIBERT, 26 ans, son épouse, tailleuse.
Jules a les cheveux châtains foncés, les yeux verdâtres, le front vertical, le nez
rectiligne, le visage plein, il mesure 1,70 mètre.
Inscrit sous le N° 110 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 20ème Régiment d’Artillerie à compter du 10 octobre 1913, arrivé au
corps le 11 du dit mois, immatriculé sous le N° 4799, 2ème canonnier.
Parti aux armées le 6 août 1914.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1915.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er
août 1914.
Evacué blessé le 1er septembre 1914. Rentré au dépôt le 19 février 1915.
Parti au front le 20 avril 1915. Brigadier le 8 septembre 1918.
Evacué et hospitalisé le 9 décembre 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 23 juillet 1919.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Affecté dans les réserves au 118er Régiment d’Artillerie Lourdes de la Rochelle.
Certificat de bonne conduite accordé.
Blessé le 30 août 1914 devant Rethel par éclat d’obus à la cuisse droite.
Blessé le 11 juin 1915 devant le Mont Saint Eloi par éclat d’obus à la cuisse
droite.
Blessé le 1er septembre 1917 par éclat d’obus au genou droit.
Citation à l’ordre du Régiment n° 39 du 8 août 1917 « Très bon soldat, s’est fait
remarquer à Verdun en janvier 1917 par son courage et son sang-froid. Blessé deux
fois depuis le début de la campagne ».
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze et de la médaille militaire.
Décédé le 17 décembre 1938 à la Boissière de Montaigu.
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