
ALEXIS GABORIEAU 
    

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 19 juillet 1919. 
 

Alexis Raymond Augustin GABORIEAU, né le 18 mai 1890 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Pierre Alexis GABORIEAU,  28 ans, domestique au Bourg 

de la Boissière de Montaigu, et de Marie Joséphine Mélanie POTIER, 22 ans, son 

épouse. 

Alexis a les cheveux châtains clairs, les yeux marron clairs, le front petit, le nez 

moyen, le visage rond, il mesure 1,63 mètre. 

Inscrit sous le N° 59 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 2ème Régiment de Chasseurs à compter du 2 octobre 1911, arrivé au 

corps le 3 octobre 1911, immatriculé sous le N° 1382, chasseur de 2ème classe.  

Maintenu sous les drapeaux par application de l’article 33 de la loi du 21 mars 

1905. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 8 novembre 1913. 

Certificat de bonne conduite accordé. Affecté au Régiment de Cavalerie légère à 

Pontivy.  

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 2 août 1914. 

Dirigé aux armées le 4 août 1914 sur le groupe à pied du 3ème Escadron le 1er 

octobre 1914. 

Passé au 19ème Escadron du Train des Equipages Militaires le 1er août 1917. 

Passé au groupe à pied du 3ème Escadron le 10 août 1915. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 10 août 1919. 

  Affecté dans les réserves au 2ème Régiment de Chasseurs à Ponteruy. 

 Cité à l’ordre de la 151ème Division N° 74 : Pendant la poursuite du 4 au 9 octobre 

1918, entre Py et Arnes, s’est présenté volontairement pour accomplir à cheval 

plusieurs reconnaissances de bois et de villages sous le feu de l’ennemi et en avant des 

premières lignes de l’Infanterie. 

 Décoré de la médaille commémorative de la grande Guerre et de la médaille 

interalliée. 

 Libéré de toutes obligations militaires le 1er août 1930 par application de l’article 

58 de la loi du 31 mars 1928 étant père de 7 enfants vivants. 
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