
Augustin HERVOUET  
    

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 12 juillet 1919. 
 

Augustin Firmin Jean Marc HERVOUET, né le 14 mai 1887 à la Boissière de 

Montaigu, domestique cultivateur, fils de Jean Baptiste HERVOUET, 35 ans, 

cultivateur à la Jallay de la Boissière de Montaigu, et de Virginie BROCHU, 32 ans, son 

épouse , cultivatrice. 

Augustin a les cheveux châtains, les yeux châtains, le front couvert, le nez long, 

le visage ovale, sa taille est de 1,59 mètre. 

Inscrit sous le N° 84 de la liste du canton de Fontenay le Comte. 

Incorporé au 79ème Régiment d’Infanterie à compter du 6 octobre 1908, arrivé 

au corps le 8 octobre 1914, soldat de 2ème classe. 

Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1910, affecté au 137ème Régiment 

d’Infanterie de Fontenay le Comte. Certificat de bonne conduite accordé. 

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

arrivé au corps le 4 août 1914. Parti au front le 10 août 1914. 

Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 21 juin 1916. 

Entré à l’hôpital H O E, 6ème secteur le 15 juillet 1916, pour une hernie inguinale. 

Entré à l’hôpital d’évacuation de Saint Dizier le 17 juillet 1916. Sorti le 5 août 1916. 

Rentré au 293ème Régiment d’Infanterie le 4 septembre 1916. 

Rejoint le front le 21 décembre 1916. 

Passé au 208ème Régiment d’Infanterie le 9 décembre 1917. 

Nommé caporal le22 septembre 1918. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 13 juillet 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Citation à l’ordre du Régiment N° 19 en date du 17 juillet 1916 «  Agent de 

liaison, sous un violent tir de barrage a effectué une mission qui lui était confiée ». 

Affecté dans la réserve de l’armée active au 137ème Régiment d’Infanterie de 

Fontenay le Comte. 

Dégagé de toutes obligations militaires le 11 octobre 1938. 

Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze. 
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