PIERRE AUDUREAU
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Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 4 mars 1919.
Pierre Auguste AUDUREAU, né le 16 mai 1882 à la Boissière de Montaigu,
domestique cultivateur, fils de Père inconnu, et de Joséphine AUDUREAU.
Pierre a les cheveux noirs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez droit, la
bouche moyenne, le menton rond, le visage rond, il mesure 1,69 mètre.
Inscrit sous le N° 113 de la liste cantonale de Montaigu.
Propre au service actif, dispensé, ayant un frère présent sous les drapeaux.
Appelé à l’activité le 1er novembre 1903 au 65ème Régiment d’Infanterie, arrivé
au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 5396, soldat de 2ème classe.
Envoyé en congé le 21 septembre 1906 en attendant son passage dans la réserve
de l’armée active.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au 125ème Régiment d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 12 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti aux armées le 25 novembre 1914.
Evacué le 6 janvier 1917 pour « Pieds de tranchées », rentré le dit jour à
l’ambulance 121, secteur postal 80. Sorti le 1er février 1917, parti en convalescence 7
jours.
Rejoint les armées le 15 février 1917.
Evacué le 22 février 1917 pour « lymphangite, (suite aux pieds gelés) ». Entré le
jour dit sur l’ambulance zone des armées. Sorti le 28 février 1917, entré le dit jour à
l’hôpital d’évacuation 1400, sorti le 6 avril 1917, parti en convalescence de 7 jours.
Rejoint les armées le 20 avril 1917.
Mis en congé illimité de démobilisation le 4 mars 1919.
Citation à l’ordre du Régiment N° 258 du 30 octobre 1918 « Soldat extrêmement
dévoué, au front depuis le début de la campagne, a toujours fait courageusement son
devoir ».
Décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze.
10

