
BOUDARD Louis Emile 

Né le 21.06.1869 à Montigny (Loiret), fils d’André Désiré BOUDARD, vigneron, et  de Léontine Prudence 
LEMAITRE. 
 
Marié le 17.07.1900 à Châtillon-le-Roi (Loiret) avec HERVÉ Célestine Eugénie 

Service militaire 

Recrutement d’Orléans (Loiret), classe 1889, matricule n° 202. 
Signalement : Cheveux et sourcils châtain clair, yeux châtains, front bas, nez petit, bouche moyenne, menton 
rond, visage allongé, taille 1,65 m 
Marques particulières : marque de la petite vérole. 
Maçon. 
 
Mobilisé au 31e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 13.11.1890, soldat de 2e classe. 
Sapeur d’Etat-Major le 13.11.1896. 
 
Passé dans la réserve par anticipation le 30.09.1893. A reçu un certificat de bonne conduite. 
 
Périodes d’exercices : 
Dans le 331e Régiment d’Infanterie de Réserve du 8 au 18.07.1895 
Dans le 76e R.I. du 24 août au 20.09.1899 
Dispensé d’une 3e période d’exercice (sapeur-pompier) le 25.01.1905. 
 
Passé dans l’armée territoriale le 01.11.1903. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par télégramme municipal du 31.07.1914 et affecté au service des G.V.C. (Garde des 
Voies de Communication) du 01.08.1914 au 28.08.1914. 
 
Dès l'entrée en guerre de la France en août 1914, plus de 200 000 hommes sont mobilisés pour le « Service 

de la Garde des Voies de Communication » (ou GVC), et rejoignent leurs postes de garde répartis dans toute 

la France, avec pour mission de surveiller les voies de chemins de fer, les lignes télégraphiques et bien 

d'autres infrastructures stratégiques dans le contexte de guerre.
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Rappelé le 17.09.1914. 
 
Passé au dépôt du 40e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) Orléans, caserne Coligny, le 15.10.1916. 
 
Détaché aux travaux agricoles le 2 février 1917.  
(Exécution de la circulaire ministérielle du 12.01.1917 n° 706 1/11) 
Passé (administrativement) au 30e Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) vers le 02.1917. 
 
Campagne contre l’Allemagne :   
du 01.08.au 28.08.1914 
du 17.09.1914 au 01.02.1917 
 
Libéré du service militaire le 30.11.1918. 
Sources : 
Fiche Matricule – AD du Loiret 
GVC - http://gvc.14-18.pagesperso-orange.fr/Histoire/Histoire01introduction.html 
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