Jean Ernest BOUDIN
Numéro matricule du recrutement : 1009
Né le : 28 août 1888 à Savignac de l’Isle
De : Jean Boudin
Profession : ouvrier agricole et cultivateur
Et de : Jeanne Barbe
Profession : cultivatrice
Sœur : Ernestine née en 1891
Domiciliés : Puyrenard - Savignac de l’Isle
Profession : cultivateur
Mort : le 14 décembre 1914 à Bordeaux (Hôpital des
Isolés)
Jugement pour l’obtention de la mention « Mort pour la
France » : D. C. dernier lieu Savignac sur l’Isle.1
Par le tribunal de :
Genre de mort : Maladie contractée en service
Grade : 2e classe
Domiciles successifs :
Profession avant la mobilisation : cultivateur
Signalement (fiche matricule) : cheveux : châtain clair, yeux : bleu, front : inclinaison moyen, hauteur et
largeur grand, nez : dos concave, base horizontal, hauteur et saillie moyen, largeur petit, visage : rond,
taille : 1m71, marques particulières : cicatrice genou droit, ? face postérieure cuisse droite, degré
d’instruction générale : 3.
Décision du conseil de révision et motifs :
Classé dans la 1e partie de la liste en 1909
Détail des services et mutations diverses :
 Inscrit sous le n°54 de la liste de Guîtres
 Dirigé le 8 octobre 1909 sur le 123e RI. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le dit jour.
 Passé au 18e escadron du Train des Équipages le 1er mars 1910 (Décision de Mr le Colonel
Commandant la 69e Brigade délégué en date du 26 février 1910). Arrivé au corps et soldat ordonnance
le 1er mars 1910.
 Envoyé en disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite « Accordé »
 passé dans la réserve le 1er octobre 1911.
 Mobilisé le 4 août 1914. Arrivé au RI de La Rochelle ledit jour.
 Passé au 144e RI le 29 août 1914.
Décédé le 14 décembre 1914 à l’hôpital des Isolés à Bordeaux (Avis Ministériel du 31 janvier 1915)
Campagnes
 Contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 14 décembre 1914.
Périodes d’exercices :
 Réserve : 1re dans le 123e RI du 31 août au 22 septembre 1913
Corps d’affectation :
Armée active :
 123e Régiment d’Infanterie.
 18e escadron du Train Équipements Militaires
Disponibilité et réserve de l’armée active :
 Régiment d’Infanterie de La Rochelle
1

Pas de transcription de jugement notée. Figure sur la liste des « Morts pour la France » de Mémoire des hommes. Présent sur le
livre d’or de Savignac, pas sur le monument aux morts.
Un « Jean Boudin » figure sur le monument aux morts de Galgon.
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 144e Régiment d’Infanterie.
Décédé

Le monument aux morts de Galgon
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FICHE MÉMOIRE DES HOMMES « MORT POUR LA FRANCE »
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LA FICHE MATRICULE
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