
LOUIS BORDET  
    

Campagne contre l’Allemagne du 23 mai 1917 au 12 août 1919. 
 

Louis Armand Félicien BORDET, né le 19 octobre 1891 à la Boissière de 

Montaigu, forgeron, fils de Louis Jean BORDET, 38 ans, domestique au bourg de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie Angeline PIVETEAU, 37 ans, son épouse, 

domestique. 

Marié aux Landes Génusson le 1er mai 1922 à Marie Philomène Batistine 

GODARD. 

Louis a les cheveux blonds châtains, les yeux gris bleus, le front moyen, le nez 

abaissé, le visage allongé, il mesure 1,54 mètre, le nez est dévié à gauche, une légère 

cicatrice à l’angle gauche du front. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 10 septembre 1967. 

Inscrit sous le N° 22 de la liste cantonale de Montaigu. 

Exempté en 1913. Passé dans la réserve de l’armée active la 1er octobre 1914. 

Exemption maintenue par le conseil de révision en 1914. Décret du 9 septembre 

1914. 

Classé dans le service armé par décision de la commission spéciale de réforme de 

la Roche sur Yon du 27 mars 1917. Affecté le 3 février 1915 au 3ème groupe d’Aviation. 

 Appelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé au 

corps le 23 mai 1917. 

Passé le 1er  septembre 1917 au 2ème Groupe d’Aviation au front, arrivé au corps 

le dit jour et immatriculé sous le N° 41782, soldat de 2ème classe. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 12 août 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Affecté dans les réserves au 31ème Régiment d’Aviation d’Observation à Tours. 

Rappelé à l’activité le 27 septembre 1938 en application de la loi du 31 mars 1918. 

Affecté à la commission de réquisition hippomobile N° 10. Arrivé le 27 septembre 

1938. 

Renvoyé dans ses foyers le 1er octobre 1939. 
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