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FICHE N° 12. Concernant. Auguste, Daniel 
CHARBONNIER.

                                   Chasseur du 60éme Bataillon de Chasseurs à 
pied.

Fiche Matricule n° 460, centre de saintes.

Né le 11 décembre 1877 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 05 Mai 1916 à l'Hôpital 38bis de Montrichard (41).

Extrait de la Fiche Matricule n° 460.

Rappelé à l'activité par décret de mobilisation général du 1er Août 1914. 
Arrivé au corps le 26 Octobre 1914. Passé au 18éme Bataillon de Chasseurs à
pied par Décision du Général Commandant la 9éme Région du 23 Octobre 
1914.

(Circulaire Ministérielle du 21 Octobre 1914 n° 12067 1/11)

Passé au 60éme Bataillon de Chasseurs à pied, le 1er Juin 1915 sur le front. 

Décédé le 5 Mai 1916 à l’hôpital bénévole n°38bis à Montrichard (41). Avis 
de l'hôpital du 5 Mai 1916 (Courbatures fébriles, fièvre Typhoïde)  " Mort pour la France".
RDC le 6 Mai 1916 

(Avis Ministériel du 4 juin 1916)

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 60éme Bataillon de 
Chasseurs à pieds.

25 Mars 1916. Les unités travaillent activement, pendant la nuit à 
l'amélioration des tranchées existantes, la 10éme compagnie creuse une 
tranchée nouvelle pour établir la liaison entre le secteur occupé par le 
Bataillon et le 97éme. Le travail avance lentement, par suite de la dureté du 
sous-sol qui est composé de roches.

L'état sanitaire devient mauvais, des cas de courbatures fébriles se révèlent 
et les évacuations sont nombreuses.

Pendant le jour nos tranchées sont soumises à un violent bombardement 
avec des obus de très gros calibres; Nos pertes sont sensibles et les 
souffrances des chasseurs augmentent par suite du manque d'eau.



Auguste était le fils d’Augustin et de Marie VIEULE. Et l'époux de Emilie GOURNAY (Mariés le 

09/06/1903 à La Chartre sur le loir - 72) il était boulanger, avait les cheveux châtains, les yeux 
marrons et mesurait 1m54.


