PIERRE GUIBERT
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Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 19 août 1919.
Pierre François Joseph GUIBERT, né le 28 février 1891 à la Boissière de
Montaigu, cultivateur, fils de Pierre Marie Joseph GUIBERT, 23 ans, cultivateur au
Chatelier de la Boissière de Montaigu, et d’Augustine Marie Léontine RAUTUREAU, 27
ans, son épouse, cultivatrice.
Pierre a les cheveux châtains clairs, les yeux bleus clairs, le front vertical, le nez
rectiligne, le visage long, il mesure 1,67 mètre.
DCD à Terce (86) le 3 janvier 1963.
Inscrit sous le N° 88 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 64ème Régiment d’Infanterie à compter du 8 octobre 1912, arrivé au

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3414, soldat 2ème classe.
Aux armées le 5 août 1914.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1914.
Maintenu sous les drapeaux par le décret de mobilisation générale du 1er août
1914.
Nommé caporal le 12 novembre 1914. Nommé sergent le 29 octobre 1915.
Evacué du 7 août 1917 au 22 septembre 1917.
Disparu le 27 mai 1918à Ostel. Interné à Cassel (Allemagne).
Rapatrié le 18 janvier 1919.
Passé le 18 février 1919 au 93ème Régiment d’Infanterie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 19 août 1919.
Certificat de bonne conduite accordé. Se retire à la Boissière de Montaigu.
Cité à l’ordre du Régiment N° 202 du 1er juillet 1916 « Très bon sous officiers,
très méritant, a énergiquement commandé son unité à Thiaumont où sa compagnie a
repoussé à coups de grenades trois attaques. »
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Affecté dans les réserves du 123ème Régiment d’Infanterie de la Rochelle.
Affecté à la plus ancienne classe de la 2ème réserve le 1er avril 1935 étant père
de 5 enfants vivants.
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