
Auguste MOREAU 
    

    Campagne contre l’Allemagne du 1er novembre 1914 au 1erjuin 1917. 
 

Auguste Léon Séraphin MOREAU, né le 22 octobre 1873 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils d’Alexis MOREAU,  42 ans, cultivateur au Pont Leger de la 

Boissière de Montaigu et d’Angéline BARON, 40 ans, son épouse, cultivatrice. 

Marié à Saint Georges de Montaigu le 30 juin 1903 à Augustine Clémence 

SEILLER. 

Auguste a les cheveux Châtains clairs, les yeux châtains, le front moyen, le nez 

moyen, la bouche grande, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,63 mètre. 

Inscrit sous le N° 177 sur la liste cantonnale de Montaigu. 

Ajourné en 1894, reconnu propre au service actif en 1895. 

Appelé à l’activité le 12 novembre 1895 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3373, soldat de 2ème classe. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la disponibilité le 22 septembre 1896. Affecté au 83ème Régiment 

Territorial d’Infanterie. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation général du 1er août 1914, arrivé au 

corps le 10 novembre 1914. 

Passé au 45ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 21 janvier 1915. 

Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Troyes le 15 décembre 

1915 pour « endocardite ». 

Passé à la 4ème Section des Commis Ouvriers d’Administration le 30 décembre 

1915. Maintenu service auxiliaire le 23 juin 1916 par la commission de réforme de 

Troyes. 

Passé au 45ème  Régiment Territorial d’Infanterie le 12 août 1916. 

Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 1er juin 1917. 

Passé au 93ème  Régiment d’Infanterie le 1er janvier 1918. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 22 avril 1919. 

Se retire à Saint Georges de Montaigu.  

Passé dans la réserve de l’armée active au 68ème Régiment d’Artillerie. 

Libéré de toutes obligations militaires le 1er octobre 1921. 
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