
 

Le Vavasseur Charles Jacques 

Né le 19 janvier 1892 à Bordeaux 

Fils de Alfred Arthur Antoine et de Jeanne Hélène Duphot. 

Engagé pour trois ans à Lunéville le 29 octobre 1910 au 9eme régiment de dragons. 

Nommé brigadier le 11 mai 1911 puis maréchal des logis le 4 décembre 1911. 

Cassé de son grade le 25 septembre 1912. 

Affecté au 29eme régiment de dragons le 25 septembre 1912. 

Passe dans la Réserve de l'armée d'active le 29 octobre 1913. 

Rengagé pour deux ans au titre du 1er régiment des chasseurs d'Afrique à compter du 6 février 1914. 

Nommé brigadier le 15 mai 1914 puis maréchal des logis le 15 octobre 1914. 

Promu sous-lieutenant pour la durée de la guerre par décision du 16 novembre 1914. 

Affecté au 27eme régiment de dragons à pied le 15 juillet 1915. 

Affecté au 4eme régiment de cuirassiers à pied le 4 juin 1916. 

Promu sous-lieutenant à titre définitif le 26 juin 1916. 

Promu lieutenant pour prendre rang le 4 avril 1917. Décret du 9 août 1917. 

Porté disparu le 9 juin 1918. Prisonnier de guerre du 7 juin 1918 au 11 janvier 1919.  

Rapatrié, arrive à Bordeaux le 12 janvier 1919. 

- Allemagne du 12 janvier 1919 au 23 octobre 1919. 

Affecté comme instructeur d'instruction physique à l'Ecole d'application de la cavalerie et passe au 7eme Hussards le 
20 septembre 1923. 

Promu capitaine par décret du 26 juin 1924.  

 - Tunisie du 8 octobre 1927 au 22 avril 1928 puis du 29 septembre 1928 au 9 juin 1929. 

- Maroc à compter du 10 juin 1929... 

Commandant Le Vavasseur, chef de corps du 91eme GRDI de sa création à sa dissolution en septembre 1939.Qui 
devient le 12eme RDP. 

Chef de corps du 12eme régiments de dragons portés du 2 septembre 1939 au 4 août 1940 (dissolution du 12eme 
RDP). 

Muté au 8eme Dragon à Issoire.   

Colonel, chef de corps du 1er R.E.C.(Maroc) de novembre 1940 au 15.09.1943  

En 1943, il transforme son régiment et le fait entrer de plein pied dans cette guerre du XXe siècle. 

Général de brigade (cote SHD = GR 14 YD 227) 

Décédé 8 janvier 1960 à Casablanca (Maroc). Sépulture: Cimetière d’El-Hank, Casablanca (Maroc). 

Commandeur de la Légion d'honneur. 
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