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Date de l'unité documentaire 1912-1940
Origine
Chasserot, Georges (1891-1978)

Biographie ou histoire
Georges Chasserot, le père du contributeur, est né le 14 juin 1891 à Granges-de-Plombières dans les Vosges.
Avant guerre, il est cultivateur. Il aide son père à la carrière de pierre de Granges-les-Plombières. Jeune appelé
de la classe 1911, il intègre l'armée en octobre 1912. En avril 1913, il est incorporé au 170e régiment
d'infanterie. Il est rapidement promu au grade de caporal puis sergent. Mobilisé, il change plusieurs fois de
régiments : le 174e régiment d'infanterie en février 1915, puis le 21e régiment d'infanterie en mai 1916. Blessé
une première fois, le 17 juin 1915 à Aix-Noulette (Pas-de-Calais) par des éclats d'obus, il séjourne en
convalescence à Château-Gontier (Mayenne). Il retourne au combat en janvier 1917 avec le 155e régiment
d'infanterie. Il est de nouveau blessé après inhalation de gaz asphyxiants le 30 août 1917 à Haudromont, près de
Verdun. Il est alors soigné à l'hôpital de Vitry-le-François (Marne). Il est une dernière fois blessé et éloigné du
front de juin à septembre 1918. Il termine la guerre avec le grade de lieutenant. Démobilisé en septembre 1919,
il s'engage dans l'armée en janvier 1920. Il effectue une carrière militaire qui le mène notamment au Maroc. Il
est promu capitaine en 1935 avant de quitter l'armée en novembre 1940. Il décède le 2 janvier 1978 à Baccarat
(Meurthe-et-Moselle).

Historique de la conservation
Contribution de Jean Chasserot (n° 075) du 19 novembre 2013.

Informations sur les modalités d'entrée
Prêt à usage.

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Mot matière thésaurus : officier militaire
Contexte historique : Guerre 1914-1918
Personne : Chasserot, Georges (1891-1978)
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Organisme : 155e régiment d'infanterie • 170e régiment d'infanterie • 174e régiment d'infanterie • 21e
régiment d'infanterie
Cotes extrêmes : 100 Num 75

Sous-unités (11)
Etat général des services et campagnes. • 1912-1940
Citation à l'ordre de la division. • 1915
Citation à l'ordre du corps d'armée. • 1917
Ordre général. • 1918
Certificats de visite. • 1915-1918
Croquis de radiographie. • [1914]-[1918]
Photographie de Georges Chasserot. • [1914]-[1918]
Photographie de Georges Chasserot. • [1914]-[1918]
Photographie de groupe. • 1915
Photographie de groupe. • [1914]-[1918]
Photographie. • 1918

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2020-08-08 19:09:40

