
RAYMOND AUDUREAU 
    

Campagne en Algérie du 26 novembre 1899 au 18 août 1900. 

Campagne de Chine du 19 août 1900 au 11 septembre 1901. 

Campagne en Algérie du 12 septembre 1901 au 16 octobre 1902. 

Campagne contre l’Allemagne du 7 août 1914 au 19 janvier 1917. 
 

Raymond Auguste Félicien AUDUREAU, né le 29 juillet 1878 à la Boissière de 

Montaigu, maçon, fils de Célestin AUDUREAU, 31 ans, maçon au Bourg de la Boissière 

de Montaigu et de Marie CHARBONNEAU, 32 ans, son épouse. 

Raymond a les cheveux bruns, les yeux roux, le front rond, le nez bombé,  la 

bouche grande, le menton rond, le visage long, il mesure 1,68 mètre. 

Inscrit sous le N° 33 de la liste cantonale de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 24 novembre 1899 au 1er Régiment de Zouaves, arrivé au 

corps le 28 novembre 1899, immatriculé sous le N° 3727, zouave de 2ème classe.  

Passé le 19 août 1900 au Régiment de Marche de Zouaves. 

Passé le 12 septembre 1901 au 1er Régiment de Zouaves, arrivé au corps le dit 

jour, immatriculé sous le N° 6966, Zouave de 2ème classe. 

Envoyé en congé le 16 octobre 1902 en attendant son passage dans la réserve de 

l’armée active. 

Passé le 21 septembre 1912 dans la subdivision de Cholet par changement de 

domicile. 

Affecté au 83ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 4 août 1914. 

Parti avec la 1ère Compagnie du 83ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 11 août 

1914. 

 Nommé caporal le 15 septembre 1914. 

Evacué des armées malade le 30 mai 1916. 

Rejoint le front le 1er septembre 1916. 

Evacué malade le 12 décembre 1916. 

Rejoint le dépôt le 19 juin 1917. 
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Réformé temporairement et proposé pour la réforme temporaire N° 1 avec 

gratification de 8ème catégorie le 8 octobre 1917 par la commission de réforme de la 

Roche sur Yon pour « micro poly adénite  cervicale axillaire  et inguinale imposable au 

service ». 

Se retire à la Boissière de Montaigu.  
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