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Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 5 mai 1916.
Auguste Armand PIVETEAU, né le 10 septembre 1880 à la Boissière de
Montaigu, meunier, fils d’Auguste PIVETEAU, 44 ans, journalier au Bourg de la
Boissière de Montaigu, et de Julie EMERIEAU, 34 ans, son épouse, journalière.
Auguste a les cheveux châtains, les yeux gris roux, le front très haut, le nez
mince, le visage ovale, sa taille est de 1,72 mètre.
Inscrit sous le N° 34 de la liste du canton de Montaigu.
Propre au service actif. Dispensé, fils unique d’une femme actuellement veuve.
Appelé à l’activité le 14 novembre 1901 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour, immatriculé sous le N° 2914, soldat de 2ème classe.
Envoyé en congé le 20 septembre 1902, en attendant son passage dans la réserve
de l’armée active.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1904.
Passé dans l’armée Territoriale et affecté au 83ème Régiment Territorial
d’Infanterie le 1er octobre 1912.
Affecté au Régiment d’Infanterie de la Rochelle le 1er avril 1914.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914,
arrivé au corps le 12 août 1914.
Blessé le 5 mai 1916 à Verdun par éclat d’obus à la main gauche, à la jambe
droite, à l’avant-bras droit, avec ankylose de la main et paralysie des doigts.
Réformé temporaire 2ème catégorie et proposé pour une gratification le 6 mars
1917 par la commission de réforme de Bordeaux pour raideur des deux derniers doigts
de la main gauche, plaie au bras droit, plaie à la cuisse droite, plaie en séton à la partie
postérieure de la jambe droite, par éclat d’obus
Mis en congé illimité de démobilisation le 12 février 1921.
Libéré de toutes obligations militaires le 10 novembre 1929.
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