CAMILLE PIVETEAU
531

Campagne contre l’Allemagne du 7 janvier 1916 au 27 septembre 1919.
Camille Eugène Henri PIVETEAU, né le 3 février 1897, à la Boissière de
Montaigu, cultivateur, fils de Charles Henri PIVETEAU, 47 ans, cultivateur à la Grande
Ronde de la Boissière de Montaigu, et de Marie Rosalie BOISSEAU, 40 ans, son
épouse, cultivatrice.
Camille a les cheveux noirs, les yeux jaunes, le front haut, le nez rectiligne, le
visage large, il mesure 1,70 mètre.
Décédé à Bégulles (49) le 6 mai 1974.
Inscrit sous le N° 49 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 septembre 1916,
arrivé au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 9136, soldat de 2ème classe.
Passé le 11 octobre 1916 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit
jour et immatriculé sous le N° 11386, soldat de 2ème classe.
Passé le 20 novembre 1916 au 338ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps de
dit jour et immatriculé sous le N° 12954, soldat de 2ème classe.
Disparu le 25 mai 1918 au Bois de l’Hôpital, près de Libermont (Oise). Présumé
prisonnier.
Passe dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation générale du 1er
août 1914.
Rapatrié le 4 décembre 1918.
Passé le 4 janvier 1919 au 65ème Régiment d’Infanterie.
Mis en congé de démobilisation illimité le 27 septembre 1919.
Se retire à La Boissière de Montaigu.
Certificat de bonne conduite accordé.
Citation à l’ordre du Régiment N° 162 du 20 mai 1917 « Très crâne attitude,
d’abord sous le tir de préparation, puis dans l’action menée pour repousser une
tentative de coup de main ennemie sur nos tranchées ».
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Affecté dans les réserves du 123ème Régiment d’Infanterie de la Rochelle.
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