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Date de l'unité documentaire 1914-1918
Origine
Jeandon, Auguste (1881-....)

Biographie ou histoire
Auguste Jeandon (* 15 mai 1881 à Lapoutroie (Haut-Rhin) est le grand père maternel de la contributrice, Mme
Ghislaine Combier. Il a épousé Marie Antoine (* 4 mai 1880 à Orbey (Haut-Rhin) le 4 mai 1906 à Lapoutroie.
Ils ont eu trois enfants Maria (* 1908, ), Paul (* 1910) et Adrienne (* 1916, mère de la contributrice). Comme
tous les Alsaciens, Auguste Jeandon fait son service militaire dans l'armée impériale. Le 15 octobre 1915, il est
affecté au 2e bataillon de réserve du 99e régiment d'infanterie. Il passe ses premiers mois de guerre entre Kehl
et Neumühl (Pays de Bade). Le 3 décembre 1915, il part pour le Ban de Sapt dans les Vosges. Après un bref
retour en Pays de Bade, il repart sur le front ouest en février 1916. Après un premier cantonnement à Eton
(Meuse), sa compagnie est envoyée à Etain (Meuse) où Auguste Jeandon va connaître le baptême du feu. Le 15
juin 1917, la compagnie d'Auguste Jeandon est envoyée sur le front de l'est et rattachée au Landsturm Infanterie
Regiment 21. Auguste Jeandon est démobilisé le 11 novembre 1918. Le fonds Jeandon est particulièrement
intéressant, car il comprend de nombreuses cartes postales échangées entre Auguste Jeandon et sa femme ainsi
que des membres de sa famille, ainsi qu'un journal dont les premières pages ont malheureusement été gommées
par des enfants après guerre. Originaire du Pays welsche, Jeandon écrit de temps en temps en français et cela ne
semble pas avoir eu de conséquences pour lui. Son journal est en français.

Historique de la conservation
Contribution de Ghislaine Combier (n° 134) du 24 janvier 2014.

Informations sur les modalités d'entrée
Don (415 Z).

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Contexte historique : Guerre 1914-1918
Personne : Jeandon, Auguste (1881-....)
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Organisme : 21e régiment d'infanterie (armée allemande) • 99e régiment d'infanterie territoriale (armée
allemande) • 99e régiment d'infanterie (armée allemande)
Cotes extrêmes : 100 Num 134

Sous-unités (6)
Carnet de guerre. • 1914-1918
Cartes postales (106). • 1914-1918
Cartes postales (37). • 1914-1917
Photographies (7). • [1914]-[1918]
Cartes postales (2). • 1916-1917
Cartes postales (12). • 1914-1916
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