
Auguste SEGUIN  
    

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 27 août 1919. 
 

Auguste Constant Alexis SEGUIN, né le 1er octobre 1892 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Constant SEGUIN, 36 ans, domestique au Pont Leger de 

la Boissière de Montaigu, et d’Angeline AUVINET, 36 ans, son épouse, cultivatrice. 

Décédé le 12 avril 1963 à la Bruffière. 

Auguste a les cheveux noirs, les yeux bruns, le front large, le nez rectiligne, le 

visage allongé, sa taille est de 1,69 mètre. 

Inscrit sous le N° 118 de la liste du canton de Nantes. 

Incorporé au 2ème Régiment d’Infanterie Coloniale à compter du 3 octobre 1913, 

arrivé au corps le dit jour, soldat de 2ème classe. Parti aux armées le 2 août 1914. 

Parti à l’armée d’Italie le 15 mai 1917. 

Evacué blessé le 25 octobre 1918, rentré au front de France le 21 décembre 

1918. 

Blessé le 24 octobre 1918 à Asiago (Italie), plaie superficielle de la fesse droite 

par éclat d’obus. 

Citation à l’ordre du Régiment N° 61 du mai 1918 « Sapeur courageux et dévoué 

ayant toujours fait courageusement son devoir. S’est brillamment conduit aux affaires 

d’Artois, de Verdun, sur la Somme, à Maison de Champagne, à Auberive ». 

Citation à l’ordre de la brigade N° 158 du 7 novembre 1918 « Sapeur courageux, 

a été grièvement blessé le 24 octobre 1918 au cours d’un fort coup de mains en 

assurant le nettoyage des tranchées. A contribué à la capture de nombreux prisonniers 

et à la destruction de plusieurs abris et d’un matériel important ». 

Décoré de la Croix de Guerre avec deux étoiles de bronze. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 28 août 1919. 

Certificat de bonne conduite accordé. Se retire à Torfou. 

Affecté dans les réserves du 6ème Régiment du Génie le 1er juin 1921.  

Décoré de la Médaille Militaire, décret du 17 mars 1934. 

Rappelé à l’activité et arrivé au corps le 30 août 1939. 

Renvoyé dans ses foyers le 30 décembre 1939. 
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