Eugène GABORIEAU
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Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 19 mars 1919.
Eugène Antonin Constant GABORIEAU, né le 10 mai 1885 à la Boissière de
Montaigu, ouvrier boulanger, fils d’Eugène GABORIEAU, 28 ans, cultivateur au Bourg
de la Boissière de Montaigu, et de Marie JAUNATRE,26 ans, son épouse, cultivatrice.
Eugène a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,64 mètre.
Inscrit sous le N° 51 de la liste cantonale de Montaigu.
Appelé à l’activité le 6 octobre 1906 au 93ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N°7384, soldat de 2ème classe. Soldat de 1ère
classe le 28 septembre 1907.
Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1908.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908.
Affecté au Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 5 août 1914. Soldat de 1ère classe.
Parti en renfort au 293ème Régiment d’Infanterie le 23 octobre 1914.
Evacué blessé le 25 septembre 1915, fracture humérus et omoplate droits par
éclat d’obus à Ville sur Tourbe, sur l’ambulance N° 10 du 20ème Corps d’Armée, entré le
2 octobre 1915 à l’hôpital mixte de Roanne, sortie le 23 décembre 1915, rejoint le
dépôt le 11 février 1916.
Entré à l’hôpital de la Roche sur Yon le 2 mars 1916, sorti le 21 mars 1916 et
entré le 22 mars 1916 à l’hôpital mixte de Vannes, sorti le 11 avril 1916 et rejoint le
dépôt.
Evacué blessé le 5 mai 1917, plaie pénétrante au 3ème orteil gauche par éclat
d’obus au Chemin des dames, évacué sur l’ambulance12/20 N° 181, sorti et entré le 12
mai 1917 sur l’hôpital de Cayeux sur Mer, sorti le 24 mai 1917 et entré le 25 mai 1917
sur l’hôpital aux armées 301 à Royaumont, sorti le 19 juin 1917 avec une permission de 7
jours.
Rejoint les armées le 7 septembre 1917.
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Passé dans la 5ème Section des Commis Ouvriers d’Administration le 16 janvier
1919.
Passé au 12ème Régiment d’Infanterie le 20 juillet 1916.
Mis en congé illimité de démobilisation le 20 mars 1919.
Se retire à la Ferrière.
Citation à l’ordre du Régiment N° 161 en date 10 août 1917 « Bon soldat, a
toujours fait son devoir, a été blessé deux fois».
Décoré de la Croix de Guerre avec étoile de Bronze.
Affecté dans les réserves de la 11ème Section des Commis Ouvriers de
l’Administration de Nantes.

170

