
Eugène CHAIGNEAU 
    

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 21 janvier 1919. 
 

Eugène François Xavier CHAIGNEAU, né le 10 septembre 1875 à la Boissière de 

Montaigu, étudiant à l’école vétérinaire, fils d’Eugène Etienne CHAIGNEAU, 25 ans, 

hongreur au bourg de la Boissière de Montaigu et de Victoire PIVETEAU, 29 ans, son 

épouse. 

Marié à Saint Fulgent le 6 novembre 1907 à Julie Célestine CHATRY. 

Eugène a les cheveux bruns, les yeux châtains, le front étroit, le nez pointu, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,67 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 29 juin 1957. 

Inscrit sous le N° 165 de la liste cantonale de Montaigu. 

Propre au service actif. Dispensé pour continuer ses études en vue d’obtenir le 

diplôme de vétérinaire. 

Appelé à l’activité le 12 novembre 1896 au 32ème Régiment d’Artillerie, arrivé au 

corps le dit jour, immatriculé sous le N° 6160, 2ème canonnier conducteur. 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 20 septembre 1897. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1899. 

Accompli une période d’exercice dans le 21ème Régiment d’Artillerie du 18 

septembre au 15 novembre 1899. 

Nommé le 6 avril 1909 aide vétérinaire de réserve au 11ème Escadron du train des 

Equipages Militaires. 

Promu vétérinaire en second de réserve au 2ème Régiment de Chasseurs par 

décret et décision ministérielle du 10 mai 1908. 

Vétérinaire en second de l’armée territoriale, affecté au Régiment de cavalerie 

légère de Pontivy. 

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

arrivé au corps le 2 août 1914. 

Affecté au 17ème Régiment d’Artillerie le 2 septembre 1915. 

Affecté au dépôt de remonte de Saint Lô le 19 novembre 1915. 
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Mis à la disposition du vétérinaire directeur de la 18ème région le 25 décembre 

1915. 

Affecté au dépôt du 2ème Régiment d’Artillerie Coloniale le 27 décembre 1915. 

Désigné pour assurer le service de la bouderie (citation) militaire du 24ème  

Régiment de Dragons à Rennes le 17 juin 1916. 

Affecté au 53ème Régiment d’Artillerie le 24 juin 1916. 

Passé au 5ème Escadron du Train des Equipages Militaires le 29 juin 1917. 

Affecté au 31ème Régiment de Dragons le 23 novembre 1917. 

Affecté au 13ème Régiment de Dragons de Neuilly le 23 mai 1918. 

Vétérinaire aide major de 1ère classe de l’armée territoriale. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 22 janvier 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 
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