Alcide CHEVALIER
1481

Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 21 août 1917.
Alcide Gabriel Gustave CHEVALIER, né le 10 juillet 1875, à la Boissière de
Montaigu, domestique cultivateur, fils de François CHEVALIER, 45 ans, cultivateur au
Moulin de Preulier de la Boissière de Montaigu et de Marie VALIN, 28 ans, son épouse,
cultivatrice.
Marié à la Guyonnière le 4 juin 1907 avec Eugénie (illisible).
Alcide a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la bouche
moyenne, le menton rond, le visage anguleux, il mesure 1,65 mètre .
Inscrit sous le N° 144 de la liste cantonale de Montaigu.
Propre au service actif. Dispensé, soutien de famille indispensable.
Appelé à l’activité le 12 novembre 1896, au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé
au corps le dit jour, immatriculé sous le N° 6106, soldat de 2ème classe.
Passé dans la disponibilité de l’armée active le 18 septembre 1897 en attendant
son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1899.
Passé dans l’armée Territoriale, le 1er octobre 1909 affecté au 83ème Régiment
Territorial d’Infanterie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 4 août 1914. Parti aux armées le 11 août 1914.
Passé au 32ème Régiment Territorial d’Infanterie le 18 août 1916.
Passé au 129ème Régiment Territorial d’Infanterie le 16 mars 1917.
Passé au 3ème Régiment du Génie le 11 mai 1917.
Mis à la disposition du préfet de Vendée pour constitution d’équipes agricoles le
22 août 1917 au titre de père de cinq enfants.
Passé au 93ème Régiment d’Infanterie comme détaché agricole le 10 novembre
1917. Mis en congé illimité de démobilisation le 29 août 1919.
Se retire à Saint Georges de Montaigu.
Certificat de bonne conduite accordé. Affecté dans les réserves au 65ème
Régiment d’Infanterie à Nantes.
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