Léon LAPORTE
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Campagne contre l’Allemagne du 21 août 1914 au 24 février 1919.
Léon Elie Alexis LAPORTE, né le 5 avril 1880 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils d’Eugène LAPORTE, 49 ans, tisserand au Pont Leger de la Boissière de
Montaigu et de Marie MOREAU, 41 ans, son épouse.
Marié le 17 janvier 1930 à Clémentine Armande Stéphanie GABORIEAU.
Léon a les cheveux roux, les yeux roux, le front très large, le nez petit, la
bouche grosse, le visage large, il mesure 1,57 mètre.
Décédé à la Boissière de Montaigu le 5 octobre 1967.
Inscrit sous le N° 101 de la liste cantonale de Montaigu.
Appelé à l’activité le 15 novembre 1901 au 64ème Régiment d’Infanterie, arrivé au
corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3499, soldat de 2ème classe.
Passé dans la disponibilité le 12 juin 1904 étant devenu postérieurement à son
incorporation fils unique d’un père âgé de plus de soixante-dix ans.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1904.
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 21 août 1914, soldat de 2ème classe.
Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie le 7 septembre 1914.
Evacué des armées blessé le 7 juin 1915 à Touvent par éclat d’obus à la main
droite.
Evacué blessé des armées le 29 septembre 1915 en Champagne par éclats d’obus
au front et à la cuisse. Arrivé au dépôt le 8 novembre 1915.
Parti en renfort au 93ème Régiment d’Infanterie le 24 décembre 1915.
Mis en congé illimité de démobilisation le 24 février 1919.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Citation à l’ordre du Régiment N° 193 du 12 novembre 1917 « Bon soldat, a été
blessé le 7 juin 1915 à Touvent et le 25 septembre 1915 en Champagne ».
Affecté dans les réserves au 65ème Régiment d’Infanterie de Nantes.
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