CLEMENT GAUTIER
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Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 29 mars 1919.
Clément Louis Auguste GAUTIER, né le 28 octobre 1891 à la Boissière de
Montaigu, cultivateur, fils de Maximin Eugène GAUTIER, 36 ans, maçon à la Grande
Ronde de la Boissière de Montaigu, et de Marie Radegonde GAUTIER, 28 ans, son
épouse.
Clément a les cheveux châtains clairs, les yeux roux, le front moyen, le nez
rectiligne, le visage ovale, il mesure 1,64 mètre, il présente des bégaiements.
Décédé à Saint Martin la Rivière (86) le 10 septembre 1967.
Inscrit sous le N° 73 de la liste cantonale de Montaigu.
Classé service auxiliaire pour bégaiements.
Incorporé à la 5ème Compagnie de cavaliers de remonte à compter du 1er octobre
1912, arrivé au corps le 2 octobre 1912 et immatriculé sous le N° 3781, cavalier de 2 ème
classe.
Classé dans le service armé par décision de la commission spéciale de réforme de
Tours le 19 février 1915.
Passé au 93ème Régiment d’Artillerie le 7 juillet 1915, arrivé au corps le dit jour
et immatriculé sous le N° 6436, soldat de 2ème classe.
Maintenu sous les drapeaux par le décret de mobilisation générale du 1er août
1914. Mis en congé illimité de démobilisation le 29 mars 1919.
Certificat de bonne conduite accordé.
Cité à l’ordre du Régiment N° 137 du 1er décembre 1918 « Excellent canonnier qui
s’est particulièrement distingué à la batterie en position au cours de la campagne le 9
juin 1918, tous ses camarades ayant été tués ou blessés, a donné un bel exemple de
courage et de ténacité en assurant avec son seul chef grièvement blessé le service de
sa pièce pendant plusieurs heures consécutives ».
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Affecté dans les réserves du 118ème Régiment d’Artillerie lourde de la Rochelle.
Affecté à la plus ancienne classe de la 2ème réserve le 1er septembre 1933 étant
père de 4 enfants vivants.
Libéré de toutes obligations militaires le 1er août 1933 par application de l’article
58 de la loi du 31 mars 1928 comme père de 6 enfants vivants.
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