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SAIVEAU Louis
Etat-Civil :
Né le 11 octobre 1870 à Vicq sur Gartempe à la Gaugrière.
Parents : André SAIVEAU, cultivateur et Madeleine GONNEAU.
Marié avec Louise GIRAULT le 28 juin 1897 à Vicq sur Gartempe
Au recensement de 1911, cultivateur, habite à la Baliére, chez son beau-père, Sylvain GIRAULT, 1 fils, Jules
Fratrie :
Louis SAIVEAU (1851-1851)
Marie Louise SAIVEAU (1852-1880) Mariée avec Pierre Eugène GUILLEMET le 19 janvier 1874
à Vicq sur Gartempe
Rose Eugénie SAIVEAU (1855-1911) Mariée avec Jean Alexis DEBAIN le 6 mai 1879 à Vicq sur Gartempe
Madeleine SAIVEAU (1858-) Mariée avec Augustin ARNAUD le 28 avril 1884 à Vicq-sur-Gartempe
Marie Magdeleine SAIVEAU (1861-) Mariée avec Eugène ARNAULT le 28 avril 1884 à Vicq-sur-Gartempe
Joseph SAIVEAU (1864-) Marié avec Marie Augustine FORGET le 6 juin 1892 à Saint-Pierre-de-Maillé

Registre Matricule :
Louis SAIVEAU est de la classe 1890 et porte le numéro matricule 503 au bureau de recrutement de
Châtellerault.
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.
Dirigé sur le 69ème Régiment Territorial d’Infanterie. Service des G.V.C.
Arrivé au corps le 24 février 1915. Rejoint son dépôt le 30 avril 1915.
Passé au 268ème Régiment Territorial d’Infanterie le 23 mai 1915.
Détaché pour travaux agricoles, catégorie A, à Vicq sur Gartempe du 1er août 1917.
Passé au 109ème Régiment d’Artillerie Lourde le 10 novembre 1917.
Libéré du service militaire le 10 décembre 1918
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
Du 24 février 1915 au 31 juillet 1917
Ici le GVC veille sur la voie et l'ouverture du tunnel, tous les éléments autour de lui évoquent le monde du rail,
même le train est représenté avec sa fumée dont les volutes dessinent les lettres "GVC".
Le GVC qui enverra cette carte postale illustrée pourra dater son envoi sur la ligne prévue à cet effet
"Le...........191....", il pourra aussi préciser l'identification de son poste de garde, grâce à la présence astucieuse
sur le dessin de zones lui permettant d'indiquer son N° de secteur, sa lettre de section, son N° de groupe et enfin
son N° de poste
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