
Alexis PINEAU  
    

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 13 août 1917. 
 

 

Alexis Jean Elie PINEAU, né le 26 juillet 1885 à la Boissière de Montaigu, 

cultivateur, fils d’Henri Jean Mathurin PINEAU, 39 ans, cultivateur à la Jousselinière 

de la Boissière de Montaigu,  et de Célestine CHARBONNEAU, 36 ans, son épouse, 

cultivatrice. 

Alexis a les cheveux châtains foncés, les yeux roux, le front bombé, le nez long, 

la bouche petite, le menton à fossettes, le visage ovale, il mesure1,67 mètre. 

Inscrit sous le N° 85 de la liste cantonale de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 6 octobre 1906 au 128ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 8815, soldat de 2ème classe. 

Passé au 20ème Escadron du Train des Equipages Militaires le 6 octobre 1907, 

arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3143, soldat ordonnance. 

Passé au 3ème Escadron du train des Equipages Militaires le 16 juillet 1908, arrivé 

au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 2339, soldat ordonnance. 

Passé au 128ème Régiment d’Infanterie le 23 octobre 1907, arrivé au corps le 23 

du dit et immatriculé sous le N° 9753, soldat de 2ème classe. 

Soldat de 1ère classe le 18 juin 1908. 

Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908. 

Désaffecté du Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon le 15 février 1912 et 

affecté au régiment d’Infanterie de La Rochelle. 

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

arrivé au corps le 5 août 1914. Soldat de 1ère classe. 

Parti aux armées le 10 août 1914. 

Evacué blessé le 3 avril 1915 à Seichepry (Meurthe et Moselle), fracture de la 

partie supérieure du tibia à quelques centimètres de la rotule avec enlèvement de 

débris d’os.  
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Entré le dit jour à l’hôpital Nord, sortie le 14 juillet 1915 et entré le dit jour à 

l’hôpital de Grenoble, sorti le 8 octobre 1915 et entré le 9 octobre 1915 à l’hôpital aux 

armées 1/104 à Perpignan, sorti le 20 avril 1916 et entré le 21 avril 1916 à l’hôpital N° 

42 de la Roche sur Yon, sorti le 1er août 1916 et entré le dit jour à l’hôpital dépôt de 

convalescents à la Roche sur Yon. Sorti le 4 août 1916 avec une convalescence de 1 

mois. 

Rentré au dépôt le 4 septembre 1916. 

Entré le 6 septembre 1916 à l’hôpital de la Roche sur Yon, sorti le 30 novembre 

1916 et entré le jour même à l’hôpital N° 46 de Luçon, sorti le 2 mars 1917 et entre le 

dit jour au centre de convalescents de la Roche sur Yon. Sorti le 15 août 1917. 

Proposé à la réforme N° 1 avec gratification renouvelable le 13 août 1917 par la 

commission de réforme de la Roche sur Yon pour « gène à la marche suite à une 

fracture des deux os de la jambe gauche, suite à une blessure de guerre (éclat d’obus), 

raccourcissement de 3 cm, limitation de la flexion du genou, amyotrophie de 2 cm à la 

jambe. 

Se retire à La Boissière de Montaigu.  
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