PIERRE RAUTUREAU
1217

Campagne contre l’Allemagne du 14 août 1914 au 24 janvier 1919.
Pierre François Victor RAUTUREAU, né le 12 avril 1877 à la Boissière de
Montaigu, cultivateur, fils de Pierre RAUTUREAU, cultivateur au Bourg de la Boissière
de Montaigu et de Victorine RAUTUREAU, 34 ans, son épouse, cultivatrice.
Marié à la Boissière de Montaigu le 14 novembre 1904 avec Lucie Marie Félicie
PINEAU.
Pierre a les cheveux blonds, les yeux roux, le front rond, le nez droit, la bouche
moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,66 mètre.
Décédé à la Boissière de Montaigu le 4 février 1963.
Inscrit sous le N° 161 sur la liste cantonnale de Montaigu.
Propre au service actif. Dispensé, ainé des fils d’une femme actuellement veuve.
Appelé à l’activité le 14 novembre 1898 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 8325, soldat de 2ème classe.
Envoyé en congé le 20 septembre 1899 en attendant son passage dans la réserve.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au 83ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé
au corps le 4 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti aux armées le 12 août 1914.
Passé au 56ème Régiment Territorial d’Infanterie le 10r mars 1915.
Passé au 81ème Régiment d’Infanterie le 7 octobre 1915.
Parti aux armées le 9 février 1916.
Passé le 13 octobre 1917 au 118ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Passé au 48ème Régiment Territorial d’Infanterie le 8 décembre 1918. Mis en
congé illimité de démobilisation, se retire à la Boissière de Montaigu, Vendée.
Décoré de la médaille commémorative de la Grande Guerre.
Affecté à la plus ancienne classe de la 2ème réserve le 25 septembre 1923, étant
père de 2 enfants vivants.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1926.
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