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P  rénom usuel   :  Robert
Prénom à   l'état     civil :  Louis, Fernand, Robert.

D  ate et lieu de naissance : Le 30 juillet 1897 à Cressac en Charente.

I  nformations relatives à la famille   :

Fils de Louis Moreau, 33 ans, instituteur et de Anne, Léonie, Egreteau, 35 ans, sans
profession.
Domiciliés à Cressac en 1897 et en 1916.
Le père est instituteur en 1908 et 1909 à Cressac encore.

I  nformations relatives au cursus scolaire :

En 1908, il reçoit le premier prix cantonal au certificat d'études primaires, à l'école
de Cressac. Puis, il poursuit sa scolarité au collège de Barbezieux. Devient boursier
d’état, à l’essai en 1909.
En 1912, en troisième B, il obtient des premiers prix en histoire, mathématiques et
sciences  naturelles,  puis  un  certificat d’études  secondaires ;  il  est  déjà  boursier
national.
Baccalauréat D (première partie) admis en 1914.
Baccalauréat de Philosophie (deuxième partie) admis, et admis au tableau d’honneur.

V  ie personnelle      et professionnelle : 
 

Noté étudiant en médecine en 1915, à Cressac.
La  notice  individuelle  indique  célibataire.  Il  a  obtenu  des  prix  de  tir  et  de
gymnastique. Il « sait monter » sur un vélocipède. (voir le document ci-dessous)
Domicilié en dernier lieu à Blanzac, célibataire.

I  nformations relatives à la carrière militaire     :

Recrutement à Angoulême, classe de 1917.
Incorporé le 9 janvier 1916 au 108e régiment d’infanterie.
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Il devient caporal le 10 août 1916, puis sergent le 15 septembre 1916 et aspirant le
15 octobre 1916.  Passé au 418e régiment d'infanterie le 28 avril 1917.
Il finit par devenir sous-lieutenant le 23 juillet 1918. Une citation en date du 13 août
1919.
Décoré de la croix de guerre.

Dates et circonstances du décès :

Décédé le 23 août 1918 à Pommiers-Pasly, Aisne
Il appartient à la 10e compagnie.
Le régiment franchit l'Aisne et progresse au Nord à Pasly. Le 23 août, la résistance
allemande se raidit et la progression ralentit. Le sous-lieutenant Moreau n'est pas
cité, mais il l'est dans la liste des tués dans l'historique du régiment.

 Acte de décès :
              
 Avis officiel du 9 septembre 1918.
Établi  le  18  septembre  1918,  à  Villiers  Saint-Georges  en Seine-et-Marne par  un
officier et deux témoins de la même compagnie.
Transcrit le 14 avril 1919 à Blanzac Charente.

Incertitudes     :

A-t-il appartenu au 144e RI ?

S  ources :

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance, et acte de décès.
- “Livre d'or” du collège.
-Livret de distribution des prix de 1912.
-Journal de marche et d'opérations du 418ème RI de août 1918.
-Résultats du certificat d'étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire).
Journal Officiel de la République française (bourses et lauréats des concours de 
fonctionnaires).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
Historique du 418e RI.
-Notice individuelle de conscription établie par le maire, aux archives 
départementales. (voir le document ci-dessous)



Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 

Cliquez ici pour accéder à l'Atelier
Histoire Elie Vinet !

http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php
http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php



