BARBOT Célestin Louis Ernest
Inscrit sur le monument aux Morts de la Jaudonnière : C. BARBEAU
Il est né le 24 mars 1888 à l'Angle Guignard commune de la Réorthe d'où sa famille est
originaire.
Profession : Cultivateur
Son père Auguste a été meunier à l'Angle Guignard, sa mère Louise FORGERIT
A l'époque du Conseil de révision il réside, comme ses parents, à Saint Laurent de la Salle.
On le retrouve ensuite en 1912 à Bazoges en Pareds à la Villeneuve puis à Fontenay le Comte,
rue des Loges en 1913.

Extrait de la fiche matricule :
Sa carrière militaire est décrite dans le registre des Matricules de 1908 page 474/919 sous le
matricule 241.
Il est incorporé au 146° Régiment d'Infanterie à compter du 6 octobre 1909, soldat de 2ème
Classe
Il passe première classe le 5 octobre 1910.
Il est mis en disponibilité le 24 septembre 1911, avec un certificat de bonne conduite et il est
affecté au 137° RI de Fontenay.
Il est rappelé à l'activité par le décret de mobilisation générale le 1° août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914
Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 28 septembre 1915.
Il passe au 147° Régiment d'Infanterie le 21 décembre 1914
Puis passe au 91° Régiment d'Infanterie le 27 juillet 1915.
Il est tué à l'ennemi le 28 septembre 1915 à Lachalade au Bois Bolante (Meuse). (La fiche
Mémoire des Homme a rayé le 28 qui est corrigé en 27 septembre.)
Il est Inhumé à Lachalade à la Nécropole Nationale La Forestière : Tombe 579
Le Jugement de décès est transcrit à la Jaudonnière le 14 mai 1916 et il figure sur le
monument de cette commune où il est inscrit sous le patronyme BARBEAU C.

Un secours de 150 Fr est alloué le 11 avril 1916 à sa mère - Mme Veuve Barbot - qui réside à
la Jaudonnière.

Il avait 27 ans.
.

