Paul GOURAUD
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Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 5 août 1919.
Paul Alexis Emile GOURAUD, né le 29 mai 1890 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils de Ferdinand GOURAUD, 36 ans, cultivateur à la Grange d’Asson de la
Boissière de Montaigu, et de Virginie GUERIN, 37 ans, son épouse, cultivatrice.
Marié le 5 septembre 1929 à la Boissière de Montaigu à Marie Clémentine
Stéphanie CHARBONNEAU.
Paul a les cheveux châtains foncés, les yeux marron foncés, le front moyen, le
nez grand, le visage rond, il mesure 1,67 mètre.
Décédé le 26 décembre 1941 à la Boissière de Montaigu.
Inscrit sous le N° 63 de la Liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 37ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 octobre 1911, arrivé au
corps le 8 octobre 1911, immatriculé sous le N° 4712, soldat de 2ème classe. Soldat
conducteur le 26 septembre 1912.
Maintenu sous les drapeaux par application de l’article 33 de la loi du 21 mars
1905.
Passé dans la réserve de l’armée active le 8 novembre 1913.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au Régiment d’Infanterie de la Rochelle.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914,
arrivé au corps le 3 août 1914.
Parti aux armées le 5 août 1914.
Inaptitude à l’Infanterie (inaptitude physique), avis de la commission spéciale de
réforme de la Rochelle, séance du 12 janvier 1917.
Passé au 24ème Régiment d’Artillerie le 18 janvier 1917.
Passé au 38ème Régiment d’Artillerie le 12 janvier 1918, canonnier conducteur.
Passé le 3 avril 1918 au 43ème Régiment d’Artillerie.
Mis en congé illimité de démobilisation le 6 août 1919. Se retire à la Boissière de
Montaigu.
Affecté dans les réserves du 1er Régiment d’Artillerie Coloniale de Lorient.
194

Blessé par éclats d’obus, le 6 mai 1916, au bois de la Caillette, à Verdun, au côté
gauche et dans le dos.
Blessé évacué le 6 mai 1916, entré à l’hôpital Canadien de Saint Cloud le 23 mai
1916. Sorti le 11 septembre 1916 et entré à l’hôpital annexe, dépôt VR 74 à Versailles.
Sorti le 17 septembre 1916 et permission de convalescence de 2 mois. Rentré au dépôt
le 20 novembre 1916.
Parti à l’armée d’Orient le 3 mars 1918.
Rapatrié d’Orient le 6 août 1919 et mis en congé de démobilisation.
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