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Chardon Paul Charles Edmond
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
39e régiment d’infanterie
Spécialité :
Voltigeur
Classe :
1913
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau , Paris
Matricule :
4453
Médaille(s) :
Médaille militaire
Faits d'armes :
Avis reçu le 7 octobre 1914 : "Brave soldat sur le front au début de la campagne, s'est fait
remarquer par sa bravoure et sa courageuse attitude au feu dès les premiers combats". Cité
à l'ordre de la 5e division d'infanterie : "A été chargé par le commandant de compagnie
d'une mission de liaison sur un terrain balayé par les feux de l'ennemi, l'a exécutée avec la
plus grande bravoure et a été tué en l'accomplissant. Tombé glorieusement pour la France
le 13 septembre 1914 à Thillois". Inscrit comme Caporal lors de la remise de diplôme.

NAISSANCE
Date de naissance :
26 janvier 1893
Lieu de naissance :
Paris, 75006

DÉCÈS
Date de décès :
13 septembre 1914

13 septembre 1914
Lieu de décès :
Gueux (Marne)
Circonstances du décès :
Des suites de ses blessures.
Précisions :
Il est blessé par balles. Acte transcrit à Sceaux le 5 août 1917.
Lieu d’inhumation :
Corps déposé dans un cimetière à l'orée d'un bois. Après la guerre, les restes ont été
transférés à la nécropole nationale Maison bleue à Cormicy (Marne), ossuaire 1.

VIE CIVILE
Adresse :
37 rue des Imbergères Sceaux (Hauts-de-seine) 
Profession :
Etudiant
Situation familiale :
Deux sœurs : Anne née à Lorient en 1891 et Marie à Sceaux en 1903. A cette date ils habitent
au 3 rue des Imbergères. Son père est lieutenant de vaisseau en 1903 puis capitaine de
frégate à son décès en 1946.

CAPACITÉS
Degré d’instruction :
5
Il sait :
Faire du vélo
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