
AUGUSTE  DOUTEAU 
    

Campagne contre l’Allemagne du 7 septembre 1916 au 5 août 1919. 
 

 Auguste Louis François DOUTEAU, né le 13 octobre 1894, à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils d’Henri Gustave Armand DOUTEAU, 26 ans, cultivateur au 

Chatelier de la Boissière de Montaigu, et d’Amélie Jeanne Augustine LOIRET, 26 ans, 

son épouse, cultivatrice. 

Marié à la Boissière de Montaigu le 15 mai 1923 à Marie Lucie Clémence 

RICHARD. 

Auguste a les cheveux châtain clairs, les yeux bleus clairs, le front moyen, le nez 

cave, le visage long, il mesure 1,63 mètre.   

Décédé à  Vieillevigne (44) le 25 mai 1977. 

Inscrit sous le N° 54 de la liste cantonale de Montaigu. 

Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er 

août 1914. Passé au 112ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 14 juin 1915.  

Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 16 septembre 1916, 

arrivé au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 10863, soldat de 2ème classe. 

Passé le 5 janvier 1917 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit 

jour, immatriculé sous le N° 12740, soldat de 2ème classe. 

 Parti aux armées le 14 janvier 1917.  

Affecté dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917. 

Signalé comme prisonnier le 27 mai 1918, secteur de Pargny Filain (Aisne) 

Rapatrié d’Allemagne le 5 janvier 1919. 

Affecté au 45ème Régiment d’Infanterie le 5 mai 1919, soldat de 2ème classe. 

Passé au 4ème Régiment d’Infanterie le 15 mai 1919. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 5 août 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Cité à l’ordre du Régiment, 93ème R.I, N° 210 du 7 février 1918. 

Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de Bronze.  

 Mis en congé illimité de démobilisation le 3 septembre 1919. 
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Affecté dans les réserves au 57ème Régiment d’Infanterie à Rochefort. 

Libéré de toutes obligations militaires le 20 juin 1937 en application de l’article 

58 de la loi du 31 mars 1928, étant père de 7 enfants vivants.  
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