
FELIX MAINDRON 
    

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 12 août 1918. 
 

 Félix Jean Armand MAINDRON, né le 1er avril 1892 à la Boissière de Montaigu, 

bourrelier, fils de Pierre Félix MAINDRON, 30 ans, cultivateur à la Cossonnière de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie Fernande Félicité GRIFFON, 23 ans, son épouse, 

cultivatrice. 

Félix a les cheveux châtains foncés, les yeux jaunes clairs, le front vertical, le 

nez busqué le visage rond, il mesure 1,55 mètre. 

Inscrit sous le N° 109 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° 4798,  2ème canonnier. 

Passé au 45ème Régiment d’Artillerie le 20 juin 1914, 2ème canonnier, 1er ouvrier 

bourrelier. 

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 à l’ambulance le 29 septembre 1915. Rejoint sa batterie le 7 

novembre 1915. 

Evacué pour intoxication le 12 décembre 1917 dans différents hôpitaux jusqu’au 

12 août 1918. 

Réformé temporairement et proposé pour la réforme temporaire N° 1 avec 

gratification de 6ème catégorie le 12 août 1918 par la commission de réforme de la 

Roche sur Yon pour : rétrécissement cicatriciel double de l’œsophage suite à brûlure 

par déglutition de gaz toxique. 

Affecté dans les réserves au 51er Régiment d’Artillerie  de Nantes.  

Certificat de bonne conduite accordé. 

Citation à l’ordre du Régiment n° 297 du 7 août 1918 « Canonnier brave, toujours 

volontaire pour les postes dangereux s’est particulièrement distingués sous un violent 

bombardement d’obus toxiques le 11 décembre 1917, il a continué à servir sa pièce avec 

entrain et bonne humeur. Réformé par suite d’intoxication par les gaz. 

Décoré de la Croix de Guerre. 

Affecté le 1er janvier 1927 à la 2ème Compagnie autonome d’ouvriers d’Artillerie. 
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