Extraits du dossier archivé par les Archives nationales, Base de données Léonore (40 pages),
cote LH/1210/36, n° de notice : L1210036.

GROTH Charles, Marie né le 7 août 1847 à NOISY-le-SEC (SEINE devenu SEINE-SAINT-DENIS)
Décédé le 10 juillet 1922.
Signalements :
Cheveux : châtains ; sourcils : châtains clairs ; yeux : gris clairs ; front : ordinaire ; nez : moyen ;
bouche : moyenne : menton : rond ; visage : ovale ; taille : 1 mètre 68.
Campagnes :
- ALLEMAGNE :

du 20 juillet 1870 au 7 mars 1871.

- en AFRIQUE :

du 28 décembre 1875 au 13 octobre 1877.

- en mission en ALGÉRIE :

du 8 mars 1877 au 31 mars 1877
du 28 février 1888 au 14 mars 1888.

Affaires auxquelles l’officier a pris part :
- BORNY :

14 août (1870)

- RÉZONVILLE :

16 août (1870)

- SAINT-PRIVAT :

18 août (1870)

- SERVIGNY :

31 août (1870).

Décorations :
Chevalier de la Légion d’honneur :

28 décembre 1888.

Officier de la Légion d’honneur :

13 décembre 1902.

Commandeur de la Légion d’Honneur :

30 décembre 1909.

Affectations et grades :
Engagé volontaire le 14 octobre 1865.
École spéciale militaire de SAINT-CYR

:

18 octobre 1865

élève

1er octobre 1866

caporal

10 janvier 1867

sergent-fourrier

Numéro de mérite aux examens de sortie de l’école : 38 sur 249.

11ème Bataillon de chasseurs à pied

:

1er octobre 1867

sous-lieutenant

20ème Bataillon de chasseurs à pied

:

24 août 1870

lieutenant

2ème Bataillon de chasseurs à pied

:

12 décembre 1870

capitaine

24 août 1871

capitaine

Maintenu dans son grade le 24 août 1871.
Décision de la commission de révision des grades en
date du 22 janvier 1872.
A suivi les cours de tirs pendant l’année 1872-1873.
8ème Bataillon de chasseurs à pied:

4 décembre 1875

capitaine

École militaire supérieure (entrée) :

26 octobre 1878

capitaine

École militaire supérieure (sortie) :

1er octobre 1880

capitaine

A suivi les cours d’enseignement militaire supérieur, a obtenu à la suite des examens de sortie de
1880 un brevet de capacité portant la mention : bien.
2ème Régiment d’infanterie de ligne :

93ème Régiment d’infanterie :

Rayé des contrôles :

5 septembre 1884

chef-de-bataillon

11 octobre 1892

lieutenant-colonel

29 octobre 1896

colonel

12 octobre 1901

général de brigade

31 août 1901

Commandant l’artillerie du 20ème Corps d’armée :

12 octobre 1901

Nommé au commandant de la 2 ème Brigade d’infanterie :

12 janvier 1904

Disponible :

24 septembre 1907

Commandant la 19ème Division d’infanterie ;

30 septembre 1907.

Blessures :
le 31 août 1870, bataille de SERVIGNY (MOSELLE), coup de feu à l’épaule gauche, la balle entrée le
long du bord interne de l’omoplate a été extraite à la partie moyenne de la face postérieure du bras.
Actions d’éclat et citations à l’ordre de l’Armée :
Cité à l’ordre de l’Armée du RHIN (4ème Corps) en date du 6 septembre 1870 pour s’être fait
remarqué dans les journées du 31 août au 1er septembre 1870.
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