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CHAUMONT Paul Emile 
Etat-Civil : 
Né le 30 avril 1896 à Yzeures sur Creuse (37)  
Parents : Paul Augustin CHAUMONT , cultivateur et Louise Modeste PLEUVRAULT. 
Marié avec Marthe Désirée Denise BRUÉRE. 
Au recensement de 1911, domestique, habite au bourg chez Alfred BAUDET , laitier. 
Décédé le 26 juillet 1952 à Bossay sur Claise (37). 
 
Fratrie : 
René Eugène CHAUMONT (1892-) 
Marie Antoinette CHAUMONT (1903-) Mariée avec Baptiste Raymond René BRUÉRE le 7 février 1925  
à Bossay sur Claise (37)  
  
Registre Matricule : 
Paul Emile CHAUMONT  est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 644 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Leigné les Bois. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 avril 1915, arrivé au corps le dit jour et soldat de 2ème classe. 
Dirigé sur le 135ème Régiment d’Infanterie. 
Passé au 114ème Régiment d’Infanterie le 4 décembre 1915. 
Aux armées le 4 décembre 1919. 
Passé au 239ème Régiment d’Infanterie le 16 avril 1916. 
Passé au 109ème Régiment d’Infanterie le 25 octobre 1916. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 10 avril 1918. 
Réformé définitivement, invalidité de 50% par la commission de Réforme du Rhône Sud du 27 février 1919 
pour « Demi résection du coude droit » 
Proposé pour pension permanente invalidité de 50% pour « Limitation des mouvements angulaires droit entre 
85° et 140° par la commission de réforme de Poitiers du 20 février 1923 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 10 avril 1915 au 3 décembre 915    Aux armées : Du 4 décembre 1915 au 11 juin 1916 
A l’intérieur (Blessé) : Du 12 juin 1916 au 24 octobre 1916  
Aux armées : Du 25 octobre 1916 au 30 septembre 1918 
A l’intérieur (Blessé) : Du 1er octobre 1918 au 26 février 1919 
Reliquat : Du 27 février 1919 au 30 septembre 1919. 
 

Blessures :      
Le 12 juin 1916 à Bois Fleury « Plaie pénétrante par E.O. à la partie antérieure de l’aisselle gauche » 
Le 1er octobre 1918 « Par éclat d’obus plaie et fracture du coude droit »                                      
Citation : 
Cité à l’ordre du Régiment N°202 en date du 20 juin 1918 
« Le 28 mai 1918, chargé de la défense d’un pont à l’ouest d’un village, a fait preuve de 
bravoure en tenant la position occupée malgré un feu nourri de mitrailleuses ennemies » 
Cité à l’ordre du RégimentN°2279 en date du 22 juillet 1918 
« Le 22 juillet 1918, au cours d’une reconnaissance offensive, s’est distingué par son 
entrain et sa bravoure. A été blessé, grenadier dévoué et ardent au combat » 
Cité à l’ordre du corps d’armée du 20 octobre 1918 
« Le 2 octobre 1918, s’est présenté spontanément pour remplir l’emploi périlleux de 
brancardier, a été grièvement blessé en transportant un camarade blessé. Soldat brave et 
courageux 
 
Décoration : 
Croix de guerre 2 étoiles de bronze, 1 étoile de vermeil  
Médaille militaire 
 


