
Charles GREAU 
    

Campagne contre l’Allemagne du 10 novembre 1914 au 9 juillet 1917. 
 

Charles Firmin Edmond GREAU, né le 23 octobre 1873 à la Boissière de 

Montaigu, domestique cultivateur, fils d’Auguste GREAU, 48 ans, tisserand au Bourg de 

la Boissière de Montaigu et de Marguerite CHAUVET, 23 ans, son épouse. 

Marié à Dompierre le 4 novembre 1906 à Marie Louise MAQUIGNEAU. 

Décédé à Dompierre le 15 juin 1963. 

Charles a les cheveux châtains clairs, les yeux châtains, le front moyen, le nez 

moyen, la bouche moyenne, le visage ovale, il mesure 1,60 mètre. 

Inscrit sous le N° 58 de la liste cantonale des Essarts. 

Ajourné à un an en 1894, reconnu propre au service armé en 1895. 

Appelé à l’activité le 14 novembre 1895 au 114ème Régiment d’Infanterie, arrivé 

au corps le  dit jour, immatriculé sous le N° 5829, soldat de 2ème classe. 

Envoyé le 18 septembre 1897 en congé, en attendant son passage dans la réserve 

de l’armée active. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 1er novembre 1897. 

Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1907, affecté au 83ème Régiment 

Territorial d’Infanterie. 

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

arrivé au corps le 10 novembre 1914.  

Parti en renfort au 293ème Régiment d’Infanterie le 4 décembre 1914. 

Fait prisonnier le 26 septembre 1915 à Ville sur Tourbe. 

Rapatrié d’Allemagne sur l’hôpital N° 54 à Dinard le 26 février 1917. 

Proposé pour la réforme N° 1 avec gratification renouvelable de 6ème catégorie le 

9 juillet 1917 par la commission de réforme de la Roche sur Yon pour gène fonctionnelle 

du membre supérieur droit, ankylose du pouce gauche, limitation d’ouverture de la 

bouche, gène de la marche par blessure du pied gauche, suite à blessure de guerre. 
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Citation à l’ordre du Régiment N° 124 en date du 27 mars 1916 « Brave soldat, a 

été grièvement blessé en faisant son devoir au cour d’une contre-attaque, sur les 

tranchées conquises le 25 novembre 1915 

Décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze. 
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