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LIOT Auguste Joseph 
Etat-Civil : 
Né le 26 novembre 1885 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Eugène LIOT, cultivateur et Augustine CARRÉ 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 23 janvier 1952 à Deuil la Barre (95). 
 
Fratrie : 
Marie Augustine LIOT (1882-) Mariée avec Louis Emile COLLET  le 10 juin 1911 à Vicq sur Gartempe 
Louise Augustine LIOT (1884-1884) 
Louise Berthe LIOT (1888-) Mariée avec Henri Félix BEGNICOURT  le 21 septembre 1912 
à Soisy sous Montmorency (95) 
   
Registre Matricule : 
Auguste Joseph LIOT est de la classe 1905 et porte le numéro matricule 397 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 4 Août 1914.  
Réformé temporairement 2ème catégorie et proposé pour gratification de 8ème catégorie par la commission de 
réforme de Limoges du 24 août 1917 pour limitation mouvements genou gauche suite blessure par éclat d’obus 
(blessure de guerre) 
Maintenu Réformé temporairement même gratification par décision de la 6ème commission de Réforme de la 
Seine du 26 décembre 1917 pour « limitation des mouvements du genou gauche suite de Blessure de guerre ». 
Loi du 17 août 1915.  
Admis à la réforme temporaire N°1 avec gratification de 100 francs par D.M. du 11 avril 1918. 
Classé service auxiliaire par décision de la commission de réforme de Châtellerault du 5 juillet 1918 pour 
« Limitation à 100% de la flexion du genou gauche avec atrophie de 0.01 du mollet et conservation des autres 
mouvements articulaire du membre B.D.G. » 
Affecté comme tel au 32ème Régiment d’Infanterie. Y est convoqué pour le 26 août 1918. 
Détaché à la manufacture d’armes de Châtellerault dudit jour 26 août 1918. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Châtellerault 12 rue de Châteauneuf le 22 mars 1919 par le 32ème 
R.I. père de un enfant ; aux. Par blessure de guerre. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
A l’intérieur : Du 4 août 1914 au 12 août 1914             Aux armées : Du 13 août 1915 au 20 février 1917 
A l’intérieur C.D.: Du 21 février 1917 au 24 août 1917 
 

Blessure :      
Blessé à Louvemont le 7 janvier 1917 par éclat d’obus au genou gauche.                                      
Combats :  
A pris part à la reconnaissance offensive de Bouxiéres sous Froidmont du 7 octobre 1914 
Au combat du 21 octobre 1914 au nord de Flirey 
A la défense de Verdun du 27 février au 7 avril 1916. 
 

Lieu supposé de la blessure d’Auguste Joseph LIOT. 
 
Louvemont-Côte-du-Poivre est une commune française située dans le département de la Meuse en région Grand 
Est. 
Elle fait partie des neuf villages français détruits durant la Première Guerre mondiale non reconstruits car 
classés en zone rouge du département de la Meuse. 
Durant la Première Guerre mondiale, le début des combats dans la commune ont lieu le 18 septembre 1914, les 
tranchées sont tenues par le 106e régiment d'infanterie. 
Le 21 février 1916, le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de 
Verdun, le village perdu par les troupes françaises le 24 février 1916 et repris le 15 décembre 1916 disparaîtra 
totalement sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands. 


