
 Auguste BROCHARD 
    

      Campagne contre l’Allemagne du 6 août 1914 au 11 décembre 1918. 
 

Auguste Clément Ferdinand BROCHARD, né le 1er avril 1873 à la Boissière de 

Montaigu, boulanger, fils d’Eugène BROCHARD, 52 ans, cultivateur au Puy Doré de la 

Boissière de Montaigu et de Jeanne BIROT, 40 ans, son épouse, cultivatrice. 

Marié à la Flocelière le 9 juillet 1906 avec Marie Eugénie Françoise DUBREUIL. 

Auguste a les cheveux châtains, les yeux châtains clairs, le front haut, le nez 

gros, la bouche grosse, le menton rond, le visage large, il mesure 1,67 mètre. 

Inscrit sous le N° 106 de la liste cantonale de Montaigu. Propre au service actif.  

Appelé à l’activité le 15 novembre 1894 au 102ème Régiment d’Infanterie, arrivé 

au corps le 16 novembre 1894, immatriculé sous le N° 5596, soldat de 2ème classe. 

Envoyé en congé le 18 septembre 1897, en attendant son passe dans la réserve. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er  novembre 1897. 

Affecté à la 11ème Section des Commis Ouvriers d’Administration du 11ème Corps 

le 27 juin 1903. 

Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1907, affecté à la 11ème section de 

Commis Ouvriers d’Administration. 

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

arrivé au corps le 6 août 1914. 

Passé à la 8ème section de Commis Ouvriers d’Administration le 5 avril 1916. 

Passé à la 7ème section de Commis Ouvriers d’Administration le 17 juillet 1917. 

Passé à la 5ème section de Commis Ouvriers d’Administration le 31 mars 1918. 

Affecté à la classe de mobilisation de 1888 étant père de 4 enfants vivants. 

Passé au 9ème Régiment d’Artillerie à Pied le 1er avril 1916. 

Rattaché à la classe de mobilisation de 1887 pendant la durée de la guerre 

comme père de 6 enfants vivants. 

Renvoyé dans ses foyers le 11 décembre 1918. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 
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