
Alexandre GUIBERT 
    

Campagne contre l’Allemagne du 7 janvier 1916 au 26 septembre 1918. 
 

 Alexandre Emile Clément GUIBERT, né le 28 juin 1897, à la Boissière de 

Montaigu, Maçon, fils d’Emile Onésime GUIBERT, 40 ans, tisserand au Pont Leger de la 

Boissière de Montaigu, et d’Angeline Clémentine Adélaïde  RABREAU, 38 ans, son 

épouse, tisserand. 

Marié à la Guyonnière le 29 août 1959 à Marie Louise Henriette Clotilde 

CHASSELOUP. 

Alexandre a les cheveux blonds, les yeux bleus, le front moyen, le nez rectiligne, 

le visage long, il mesure 1,63 mètre. 

Décédé à la Guyonnière le 28 décembre 1960. 

Inscrit sous le N° 91 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 123ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 janvier 1916, arrivé 

au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 10993, soldat de 2ème classe. 

Réformé temporairement le 28 janvier 1916 par décision de la commission de 

réforme de la Rochelle pour : anémie, faiblesse générale, congestion du sommet droit, 

maladie contractée hors service. Rayé des contrôles le 20 janvier 1916. 

Classé dans le service armé par décision de la commission spéciale de réforme de 

la Roche sur Yon du 5 mai 1916. 

Rappelé à l’activité le 18 mai 1916 au 64ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps 

le dit jour, immatriculé sous le N° 10649, soldat de 2ème classe. 

Passé le 13 novembre 1916 au 9ème bataillon du 77ème Régiment d’Infanterie, 

arrivé au corps le dit jour et immatricule sous le N° 13906, soldat de 2ème classe. 

Blessé au Bois Retz, au thorax par balle, évacué du 26 juillet 1918 au 18 août 

1918. Rejoint les armées le 14 septembre 1918. 

Passe dans la réserve de l’armée active le 7 janvier 1919. 

Mis en congé de démobilisation illimité le 26 septembre 1919. 

Se retire  à La Boissière de Montaigu. Certificat de bonne conduite accordé. 

Citation à l’ordre du Régiment N° 81 du 10 septembre 1918. 

Décoré de la Croix de Guerre deux étoiles de bronze. 

Placé dans les réserves du 57ème Régiment d’Infanterie de Rochefort. 
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