
Clément CHACUN  
    

Campagne contre l’Allemagne du 12 Août 1914 au 21 février 1919. 
 

Clément François Alexandre CHACUN, né le 10 novembre 1881 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Clément CHACUN, 27 ans, cultivateur à la Grande Ronde 

de la Boissière de Montaigu, et de Philomène PROUTEAU, 28 ans, son épouse, 

cultivatrice. 

Clément a les cheveux blonds, les yeux gris bleus, le front plat, le nez pointu, le 

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

Inscrit sous le N° 53 de la liste cantonale de Montaigu. 

Propre au service actif. Dispensé, aîné des fils d’une femme actuellement veuve. 

Appelé à l’activité le 14 novembre 1902, affecté au 32ème Régiment d’infanterie, 

arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 3506, soldat de 2ème classe. 

Passé dans la disponibilité le 19 septembre 1903. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1905. Affecté au 

Régiment d’Infanterie de Cholet. 

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

arrivé au corps le 12 août 1914. Passé au 93ème Régiment d’Infanterie. 

Blessé à la tête le 21 février 1916 par un éclat d’obus. 

Blessé le 4 avril 1916 au Bois Sainte Marie par un éclat d’obus dans la joue. 

Citation à l’ordre du Régiment N° 407 en date du 22 octobre 1918 «  Excellent 

soldat d’un courage et d’un dévouement  remarquable vient à nouveau de se signaler par 

sa bonne conduite au cours des combats de fin septembre 1918 en se portant 

vaillamment à l’assaut des positions ennemis puissamment défendues, déjà blessé deux 

fois au cours de la campagne » 

Décoré de la Médaille Militaire par décret du 28 janvier 1937. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 22 février 1919. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Affecté dans la réserve de l’armée active au 77ème Régiment d’Infanterie. 

  Se retire à Saint André de la Marche. 
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