
Jean BAUDRY  
    

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 19 décembre 1918. 
 

Jean Baptiste Henri BAUBRY, né le 24 novembre 1890 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur ,fils de Henri Constant BAUBRY, 31 ans, cultivateur au logis de la 

Forte Ecuyère de la Boissière de Montaigu, et de Ursule Philomène Adeline BARON, 28 

ans, son épouse, cultivatrice. 

Jean a les cheveux châtains foncés, les yeux marron clairs, le front fuyant, le 

nez horizontal, le visage plein, il mesure 1,69 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 8 avril 1966. 

Inscrit sous le N° 132 de la liste cantonale de Montaigu. 

Incorporé au 137ème Régiment d’Infanterie à compter du 7 octobre 1911, arrivé 

au corps le dit jour et immatriculé sous le N° 2592, soldat de 2ème classe. 

Maintenu sous les drapeaux par application de l’article 33 de la loi du 21 mars 

1915. 

Passé dans la réserve de l’armée active le 8 novembre 1913. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Affecté à la 137ème Régiment d’Infanterie de Fontenay le Comte. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé 

au corps le 3  août 1914, soldat de 2ème classe. 

Passé au 147ème Régiment d’Infanterie le 21 décembre 1914. 

Fait prisonnier de guerre le 5 janvier 1915, à la Gruerie. Interné en Allemagne. 

Avis aux familles le 11 mars 1915. 

Rapatrié le 19 décembre 1918. 

Passé au 65ème Régiment d’Infanterie le 18 mars 1919.  

Mis en congé illimité de démobilisation le 20 août 1919. 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Maintenu service armé pour invalidité inférieure à 10% le 7 décembre 1920 par 

la commission de réforme de Nantes pour séquelles de pleuro pneumonie, douleurs 

thoraciques et dyspnée d’effort invoquées, légère diminution au murmure à la base 

droite. Pas de bacille. Décision de la commission de réforme du 12 juillet 1921. 
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Affecté à la réserve de la 137ème Régiment d’Infanterie de Fontenay le Comte. 

Affecté à la poudrerie de Saint Médard en Jalles le 1er septembre 1937. 

Rappelé à l’activité le 2 septembre 1939. 

Affecté à la 24ème compagnie du groupement des compagnies de renforcement 

des ouvriers mobilisés pour la poudrerie de Saint Médard en Jalles. Employé comme 

ouvrier à la poudrerie nationale de Saint Médard en Jalles. 

Parti de la Compagnie le 28 octobre 1939. 

Renvoyé dans ses foyers le 2 décembre 1939 et placé sans affectation. 
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