Extraits du dossier archivé par les Archives nationales, Base de données Léonore (37 pages),
cote LH/300/47, n° de notice : LH0300047.

BOSCALS de RÉALS Charles, Marie, Louis, né le 14 8bre 1830 à MORAIX (FINISTÈRE).
Décédé le 6 mai 1907 à PLOUVORN.
Signalement :
Sourcils : châtains ; yeux :bleus ; front : haut ; nez : moyen ; bouche : grande
Menton : rond ; visage : ovale ; taille : 1 m 67 ;
Campagnes :
ROME

:

du 5 novembre 1854 au 20 ou 22 novembre
1855

ITALIE (LOMBARDIE)

:

du 1er mai 1859 au 2 août 1859

ALGÉRIE

:

du 3 août 1863 au 17 ou 18 août 1865

Campagne contre l’ALLEMAGNE

:

du 30 août 1870 au 7 mars 1871

Campagne à l’intérieur

:

du 18 mars 1871 au 7 juin 1871

Chevalier de la Légion d’honneur

:

25 juillet 1864

Officier de la Légion d’honneur

:

7 février 1871

Commandeur de la Légion d’honneur

:

28 Xbre 1888

A reçu la Médaille d’Italie

:

2 septembre 1879

Décorations :

Chevalier de l’Ordre du mérite militaire de Savoie :

2 août 1860

Affectations et grades :
Engagé volontaire

:

15 novembre 1850

École spéciale militaire

:

16 novembre 1850

élève

:

11 avril 1851

élève d’élite

:

30 août ou 1er septembre 1851 caporal

:

28 novembre ou 1er décembre 1851 sergent

:

1er octobre 1852

6ème Régiment d’infanterie légère

sous-lieutenant

École d’application d’État-Major

:

1er janvier 1853

élève

Corps de l’État-Major

:

1er octobre 1854

lieutenant

25ème Régiment d’infanterie

:

12 octobre 1854

lieutenant, stagiaire

1er Régiment de chasseurs

:

6 novembre 1855

lieutenant, stagiaire

:

13 octobre 1856
Major (2ème classe)

capitaine d’État-

:

13 novembre 1857

Aide de camp du général Baron RICHEPASSA

Attaché à l’État-Major général du 4ème Corps de l’Armée d’Italie : 28 mai 1859
Attaché à l’État-Major de la 12ème Division CASSAIGNOLLES : 6 décembre 1859
Aide de camp du général de Son Excellence le maréchal NIEL :
13 novembre 1861

capitaine de 2ème
classe

19 mai 1862
classe)

capitaine d’État-major ( 1ère

Mis à la disposition du Gouverneur général de l’ALGÉRIE : 1er juillet ou 3 août 1863
Attaché au dépôt de la guerre (service historique) :

13 janvier 1866

Mis en non activité pour infirmités temporaires :

6 mars 1869

Réintégré dans le cadre (Rang reporté au 2 mars 1857) : 23 juillet 1870
École d’application de l’État-Major

:

27 juillet 1870

Attaché à l’État-major du Commandant supérieur de SAINT-DENIS : 8 septembre 1870
1er novembre 1870

chef d’escadron1

État-major de la 2ème Division (SAINT-DENIS) de la 3ème Armée de la Défense de PARIS :
9 novembre 1870
Faisant fonction de chef d’État-Major du commandement supérieur de SAINT-DENIS :
19 novembre 1870
Faisant fonction de chef d’État-Major du 4ème secteur de l’enceinte de PARIS :
22 février 1871
État-major de la place de PARIS

:

29 mai 1871

chef d’escadron

Aide de camp du général de SONIS

:

30 octobre 1871

chef d’escadron

État-major de la 20ème Division d’infanterie

:

21 novembre 1876

chef d’escadron

État-major général du 5ème Corps d’armée

:

15 avril 1878

chef d’escadron

Maintenu à l’État-major général du 5ème Corps d’armée : 24 février 1880

lieutenant-colonel

Sous-chef d’État-Major général du 1er Corps d’armée : 10 juin 1880

lieutenant-colonel

Sous-chef d’État-Major général du 11er Corps d’armée : 10 décembre 1880

lieutenant-colonel

Mis à la disposition de son arme et affecté au 28ème Régiment d’infanterie :

6 juillet 1883

65ème Régiment d’infanterie

:

22 septembre 1883

lieutenant-colonel

116ème Régiment d’infanterie

:

21 décembre 1883

lieutenant-colonel

136me Régiment d’infanterie

:

12 juillet 1884

colonel

93ème Régiment d’infanterie

:

27 mai 1886

colonel

Actions d’éclat :
Néant.
Blessures :
Néant.
Rédigé le 31 août 2018 par le lieutenant-colonel (réserve) Olivier RAJOELISON, Président de l’Amicale
des anciens du 93ème Régiment d’Infanterie pour le site INTERNET : 93emeri.fr

1

Le grade de chef d’escadron s’applique aux armes dites montées (à cheval). Les armes montées sont
l’artillerie, la cavalerie, le train. Mais, dans la cavalerie, le mot escadron se terminera pas la lettre « S » : ce sera
donc un chef d’escadrons . Dans l’infanterie, ce sera un chef de bataillon. Ces trois grades correspondent au
grade de commandant.

