Alexis GABORIEAU
1821

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 28 août 1919.
Alexis Marie Marcel GABORIEAU, né le 6 mars 1893 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils de Jean Augustin GABORIEAU, 33 ans, cultivateur aux Coriandières
de la Boissière de Montaigu, et de Marie Alexandrine FILLAUDEAU, 31 ans, son
épouse, cultivatrice.
Marié à Torfou (49) le 6 mai 1919 à Clémence COULOMIER.
Alexis a les cheveux noirs, les yeux bleus, le front vertical, le nez rectiligne, le
visage ovale, il mesure 1,70 mètre.
Décédé à Nantes le 4 décembre 1973.
Inscrit sous le N° 60 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 114ème Régiment d’Infanterie à compter du 28 novembre 1913,
arrivé au corps le 29 du dit mois, soldat de 2ème classe.
Aux armées le 21 août 1914.
Parti aux armées le 6 août 1914.
Passé le 20 juillet 1915 au 156ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit
jour et immatriculé sous le N° 13085, soldat de 2ème classe.
Evacué blessé le 25 septembre 1915 à Saint Hilaire le Grand.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1916.
Maintenu sous les drapeaux en vertu du décret de mobilisation général du 1er
août 1914.
Passe le 16 mai 1916 au 90ème Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le dit jour
et immatriculé sous le N° 11631, soldat de 2ème classe. Nommé caporal le 23 août 1916.
Nommé sergent le 11 juin 1918.
Evacué malade le 1er août 1918.
Aux armées le 20 septembre 1918.
Evacué blessé le 29 octobre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 23 août 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 28 août 1919.
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Citation à l’ordre du Régiment N° 575 du 1er mai 1918 « Caporal Fusillier de
grande valeur. Possède du calme et de l’autorité. Belle conduite à l’attaque du 11 avril
1918, bataille de Picardie ». ».
Décoré de la Croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté dans la réserve du 57ème Régiment d’Infanterie à Rochefort.
Dégagé de toutes obligations militaires le 1er juin 1943.
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