
CHAGNON François 
Né le 05.02.1898 à Saint-Saturnin (Cher), fils de Marc CHAGNON et de Louise MARTINAT. 

 

Marié à Saint-Saturnin le 29.04.1922 avec Marie Alexandrine MERLIN. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Bourges (Cher), classe 1918, matricule n° 864. 

 

Signalement : cheveux châtain foncé, yeux  bleu clair, front rond, nez légèrement cave et long, visage ovale, 

lèvres minces, menton pointu. Taille 1,72 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Cultivateur. 

 

Mobilisé le 03.08.1917 au 172
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.). 

 

Passé au 139
e
 R.I. le 18.10.1917. 

 

Passé au 414
e
 R.I. le 09.05.1918 (source Fiche Matricule). Cette information est erronée. 

 

A Saint-Saturnin et à Perrassay la famille s’inquiète car elle est sans nouvelle de François. Deux demandes 

de renseignement sont envoyées à la Croix Rouge. Résultat négatif. 

 

  
 

Ces documents montrent que François est fantassin au 416
e
 R.I. dans la 2

e
 Compagnie, ce qui est confirmé 

par ce qui suit. 

 

Le Journal des Marches et des Opération du 416
e
 indique que le 28.05.1918, le Régiment se rend à 

Dravegny (Aisne). C’est là que François CHAGNON est fait prisonnier le 29. 



 
J.M.O. du 416e R.I. – 28.05 au 03.05.1918  

(Noter que le régiment compte, la veille de ces combats, 2370 hommes de troupe) 

 

Passé au 80
e
 R.I. le 28.05.1918. 

 

Rapatrié le 22.11.1918. 

 

Inapte à l’Infanterie, apte à l’artillerie de campagne par décision de la Commission de Réforme de Bourges 

du 12.06.1919, pour furoncles et plaies des deux jambes. 

 

Passé au 1
er

 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 07.07.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.05.1917 au 23.10.1919. 

Intérieur du 03.05.1917 au 17.10.1917. 

Aux armées du 18.10.1917 au 29.05.1918. 

En captivité du 30.05.1918 au 21.11.1918. 

Intérieur du 22.11.1918 au 23.10.1919. 

 

Hospitalisé du 23.11.1918 au 20.06.1919, car malade en Allemagne du 15.10.1918 : furonculose des 2 

jambes. 

Convalescence du 07.08 au 07.11.1919. 

Entré à l’Hôpital Militaire de Bourges le 09.11.1919. 

Envoyé en convalescence du 21.02 au 21.04.1920. 

 

Renvoyé dans ses foyers le 08.06.1920 en attendant son passage dans la réserve de l’armée active qui aura 

lieu le 15.06.1920. Certificat de Bonne Conduite accordé 

 

 



 

Guerre 39-45 

Rappelé à l’activité le 04.09.1939, affecté au 53
e
 Régiment Régional 13

e
 C

ie
. 

Affecté au dépôt agricole du Cher (dépôt d’artillerie 25) le 23.02.1940. 

Demeurant au Châtelet (Cher), le 15.07.1940 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Cher 

Carte du Combattant – AD du Cher 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 416
e
 R.I. - Mémoire des Hommes 

 

Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 

 

----------ooooo---------- 

 

 

 


