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Florentin Etienne Charbonneau 

Florentin Etienne Charbonneau (1883-1948), instituteur, puis directeur d’école, a 

participé à la totalité de la première guerre mondiale de 1914 à 1918. Il a obtenu les 

Palmes Académiques, la  Croix de Guerre et surtout la médaille Militaire. Il a été marié à 

Adèle Louise Lantier dite Rachel pendant 41 ans et a eu 4 enfants dont Marie 

Charbonneau ma grand-mère et épouse de Paul François Robert Alexandre Centralien 

et commissaire principal de la marine. 

Florentin Etienne Charbonneau est né le  13 Octobre 1883 à Pazy commune de la 

Nièvre, fils de Pierre Charbonneau et de Louise Bonnot agriculteur. Il passe sa jeunesse 

à Pazy, puis à Marigny Sur Yonne (Nièvre) dans la ferme de ses parents. Doué pour les 

études et après avoir passé son brevet supérieur en 1902 il entre à l’école normale de Varzy (Nièvre) pour y devenir 

instituteur. Il va réaliser une très belle carrière en finissant directeur de l’école primaire de La Barre à  Nevers 

(Nièvre), et cela malgré une blessure due à un éclat d’obus reçu pendant la première guerre mondiale. 

La première chose importante à savoir,  c’est qu’avant de faire de la généalogie nous ne savions pas grand-chose sur 

cet arrière grand-père, en effet mon grand-père étant décédé en 1942 pendant la deuxième guerre mondiale et ma 

grand-mère ayant disparue pendant cette même guerre, aucune trace orale de 

famille ne fut transmise sur cette  période de 1914 à 1918. De plus, il faut savoir 

que Florentin Charbonneau a eu 4 filles, ma grand-mère l’ainée de la fratrie et la 

seule à être née avant la guerre en 1909, et mes trois autres grandes tantes qui sont 

nées bien plus tard entre 1921 et 1923, elles n’ont donc pas connu cette première 

guerre mondiale. Et enfin Florentin Charbonneau décède en 1948 à l’âge de 65 ans 

avec 3 filles qui sont âgées de 25 à 27 ans. Pour faire correctement le point sur cette 

période, il faut savoir que mon autre arrière grand-père paternel Benoit Alexandre 

qui a aussi fait la première guerre mondiale est décédé en 1929 et là encore peu d’informations sont remontées 

jusqu'à nous, suite au décès de son fils Paul François Robert Alexandre en 1942. 

En fait c’est en faisant de la généalogie que je me suis rendu compte de l’importance qu’avait 

eu la première guerre mondiale sur la carrière et la vie de mon arrière grand-père. La 

première chose que j’ai trouvée fut dans la maison de la famille Charbonneau à Bona 

(Nièvre) où vivaient mes trois tantes encore vivantes après la guerre, 

j’y ai trouvé les Palmes Académiques, une Croix de Guerre et surtout la 

Médaille Militaire (ainsi que les diplômes associés). Les palmes 

acéramiques furent crées en 1808 par Napoléon 1er et avait pour but 

de récompenser une bonne carrière dans l’enseignement, ce qui me 

donna une première idée de ce que fut la carrière professionnelle de 

Florentin Charbonneau, la deuxième médaille est la Croix de Guerre attribuée à chaque 

combattant de première guerre mondiale et me confirma l’implication de celui-ci dans le 

conflit et enfin la Médaille Militaire créée par Louis-Napoléon Bonaparte premier et unique 

président de la 2ème république (futur Napoléon III) et qui peut être considérée comme la légion d’honneur réservée 

aux militaires, souvent donnée pour acte de bravoure. C’est avec ces trois médailles que j’ai commencé mes 

recherches sur Florentin Charbonneau. 
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Après cette première recherche, j’ai continué à fouiller dans les tiroirs à la recherche d’autres documents, de lettres 

et de photos, que j’ai trouvées ici et là et qui m’ont donné confirmation de l’implication de mon arrière grand-père 

dans la grande guerre. La photo ci-dessous montre que Florentin Charbonneau (2ème en partant de la droite sur la 

rangée du bas) était présent pendant la campagne de 1916. 

 

Par la suite, j’ai trouvé le livret militaire, et quelques documents qui m’ont permis de savoir qu’il avait été blessé 

pendant la guerre le 16 Novembre 1914 (plaie au visage) et blessé à la tête le 15 Juin 1918 (plaie pénétrante du 

crâne). Le dossier montre qu’il a été actif pendant les campagnes de 1914,1916 et 1918. 
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Les autres informations importantes que j’ai trouvées sont un certain nombre de courriers qui correspond à une 

pension d’invalidité militaire, un certificat d’invalidité, ainsi qu’une carte d’invalidité. 

  

Après avoir regardé tous ces documents j’ai commencé à avoir une petite idée de ce qu’avait vécu mon arrière 

grand-père pendant la guerre 14-18, il a fait plusieurs campagnes et a été blessé deux fois dont une blessure grave 

qui a donné lieu à une pension d’invalidité. En recherchant dans les papiers de ma famille j’ai donc trouvé ses 

médailles, son livret militaire (qui n’est pas très complet) et une vingtaine de lettres traitant de sa blessure faite en 

juin 1918 et des invalidités. L’ensemble de ces documents est intéressant mais manque cruellement d’informations 

détaillées. 

 

J’ai alors commencé à rechercher d’autres informations plus pertinentes pour essayer d’étoffer mon dossier sur 

Florentin Charbonneau, et c’est ainsi qu’en allant aux archives départementale de la Nièvre je suis tombé sur son 

dossier d’instituteur, et avec à l’intérieur coup de chance son dossier militaire (les dossiers militaires ne sont pas 

disponibles en ce moment aux archives de la Nièvre). 
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Le dossier d’instituteur et le dossier militaire est des plus complet, il fait 

plus de 200 pages et contient la totalité de la carrière civile et militaire de 

Florentin Charbonneau, riche en détail et lettres de toutes sortes il me 

permet de faire la lumière complète sur sa carrière. 

Florentin Charbonneau après ses études à l’école normale fait son service 

militaire comme 2ème classe le 14 Novembre 1904 pour une durée d’un 

an, il sort caporal le 23 septembre 1905 avec son certificat de bonne 

conduite, il passe dans la réserve active le 1er Octobre 1907, il est nommé sergent de Réserve le 4 Novembre 1908. 

Il est rappelé lors de la mobilisation générale le 1er Août 1914 dans le 134ème régiment d’infanterie (unité 

combattante), il est blessé au visage deux mois plus tard le 24 octobre 1914 et est évacué pour blessure de Guerre. Il 

repart en unité combattante le 7 Décembre 1914 et est évacué 

pour « Maladie en Service commandé » le 23 Avril 1915 

jusqu’au 29 Juin 1915, évacué de nouveau  pour « Maladie en 

Service commandé » du 10 Janvier 1916 au 15 mai 1916, il 

repart en unité combattante le 5 Mars 1917 pour être évacué 

pour blessure le 15 Juin 1918. 

Sur quatre années de guerre Florentin Charbonneau a passé 3 

année en unité combattante, a été blessé deux fois et a été 

deux fois atteint de maladie, il restera une année entière en 

hospitalisation après l’armistice pour être admins à la réforme 

le 16 Avril 1919 avec le grade de Sergent Fourrier. 

La première chose que j’ai remarqué dans le dossier militaire c’est bien sûr les blessures de guerre, mais aussi les 

« Maladies en Service commandé ». En effet les conditions d’hygiène dans les tranchées étant déplorables les poilus 

en plus de supporter les combats devaient aussi vivre avec toutes sortes 

de maladies infectieuses liées à cet environnement. D’ailleurs en faisant 

ma généalogie et sur la centaine de soldats de la grande guerre décédés 

que j’ai pu retrouver, beaucoup mourraient de maladie, comme le montre 

le document de droite (fiche de décès d’un de mes trop nombreux 

ancêtres mort pendant cette guerre). 

De ces 4 années de guerre, Florentin Charbonneau sera blessé au Bois 

Brûlé (Meuse) le 16 Novembre 1914, puis blessé par éclat d’obus au crâne 

le 15 Juin 1918 à Offemont (Territoire de Belfort),  cité à l’ordre de la 

division (ordre n°16625) le 26 Avril 1919 . Il aura deux médailles : la croix 

de guerre avec une Etoile d’argent et la Médaille Militaire (décret du 13 

Novembre 1931 et JO du 2 décembre 1931). 

Malheureusement pour lui, il portera les stigmates de sa deuxième 

blessure jusqu’à sa mort, en effet durant toute sa carrière, il souffrira de 

maux de têtes et de migraines, l’obligeant à de longues périodes de repos, 

ce qui ne l’empêchera pas de réussir une très belle carrière d’instituteur et de directeur d’école. 

Robert ALEXANDRE 
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