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THÉVENET Georges Joseph
Etat-Civil :
Né le 7 juin 1890 à Vicq sur Gartempe à La Chaboisseliére.
Parents : Henri Dauphin THÉVENET, charpentier et Louise Augustine ROBIN, lingère.
Au recensement de 1911, charpentier, habite chez ses parents à la Chabosseliére.
Fratrie :
Louis Henri THÉVENET (1880-1966) Marié avec Marie Alexandrine VOLIER le 20 février 1909
à Vicq sur Gartempe
Marie Louise Augustine THÉVENET (1883-1883)
Registre Matricule :
Georges Joseph THÉVENET est de la classe 1910 et porte le numéro matricule 742 au bureau de recrutement
de Châtellerault.
Profession de charpentier et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.
Dirigé sur le 69ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 2 Août 1914.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 9 août 1919 à Vicq sur Gartempe
par le 32ème Régiment d’Infanterie.
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
Aux armées : Du 2 août 1914 au 9 janvier 1915
A l’intérieur Blessé de Guerre : Du 10 janvier 1915 au 27 juin 1915
Aux armées : Du 28 juin 1915 au 27 février 1918
A l’intérieur Blessé de Guerre : Du 28 février 1918 au 27 août 1918
Aux armées : Du 28 août 1918 au 9 août 1919
Blessure :
Blessé vers le 9 janvier 1915. (A l’intérieur à partir du 10 janvier 1915, Blessure de guerre)
Intoxication par gaz le 27 juillet 1918 à Saconin
Citation :
Cité à l’ordre du Régiment N°89 du 3 avril 1918 « Soldat pionnier au front depuis le début de la campagne qui
s’est toujours fait remarquer par son ardeur au travail même sous les bombardements les plus violents »
Intoxiqué gravement le 27 février 1918 « N’en n’est pas moins resté à son poste jusqu’au 20 mars assurant son
service avec une ponctualité digne de tout éloge »
Décoration :
Croix de guerre avec étoile de bronze

Un pionnier est un soldat
utilisé pour effectuer des
tâches d'ingénierie et de
construction. Le terme est en
principe similaire à celui de
sapeur.
Extrait du JMO du 69ème RI à
la date du 23 juillet
1918
Nombreux tirs de harcèlement
et d’obus toxiques pendant la
nuit sur les ravins de la région
de Saconin et Breuil.
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