Mardi 1er septembre 1914

FORESTIER Gabriel
Naissance le 23 juin 1885 à Moussages (Cantal),
ﬁls de FORESTIER André – 40 ans – domesMque,
et de CHAUDIERE Marie – 38 ans.
En 1905, il habite toujours à Moussages et
exerce la profession de culMvateur.
Le 24 mai 1911, il se marie à Pontault-Combault
(où il réside) avec Madeleine Louise BOUTILLIER,
il est garçon livreur chez M. PRIVE (négociants
en vins route de Sézanne – Le Pavé).
Le 20 avril 1912 naît leur ﬁls André Alphonse, le
couple s’installe ensuite à Villemomble (août
1913).

Conseil de révision : bureau d’Aurillac –
classe 1905 – matricule n° 872.
Incorporé au 12ème Bataillon de chasseurs à
pied le 6 octobre 1906.
Le 25 septembre 1908 il est renvoyé en
disponibilité.

Le 5 août 1914 il rejoint la 9ème
compagnie du 52ème Bataillon de
chasseurs alpins.
Le mardi 1er septembre 1914, il est « tué à l’ennemi », à 18
heures, à Deinvillers (Vosges).
La transcripMon de l’acte de décès est eﬀectuée le 22 juin
1915 à la mairie de Villemomble.
Extrait JMO :
Le 31 août le bataillon occupe les mêmes emplacements que la veille. A 15
heures, il les quiBe pour se rendre à la staEon de Deinvillers et de là, aux
avant- postes dans les bois de Feing, face à Saint-Pierremont.
Le 1er septembre le bataillon occupe toujours le bois de Feing aux avantpostes. Les pertes de ce jour sont de 9 tués et 36 blessés.

Livre d’or de Villemomble (Seine-Saint-Denis) –
extrait -

- Sa ﬁlle Jeanne Andrée, née en octobre 1914 (après le décès de
son père), a été « adoptée par la NaMon. (jugement de 1932)
- Le frère de Gabriel FORESTIER –JusMn Eugène – est également
« Mort pour la France » le 17 décembre 1916.

Il avait 29 ans.

