Belles familles de soldats
Boube
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Boube Vidian,
donne les informations suivantes :
Il est né le 19 juin 1869 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Boube et de Abeillon Anne, domiciliés à Cazères
(Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1889, il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux roux, le front bas, le nez moyen, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage large.
Il mesurait 1.62 m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 9° régiment de chasseurs à cheval à Auch, mis en route le 13
novembre 1890, arrivé au corps le 14, cavalier de 2° classe le dit jour.
Nommé cavalier de 1ière classe le 9 juin 1893.
Envoyé le 27 septembre 1893, en congé, en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1 ier octobre
1893. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une première période d’exercice dans le 9° régiment de chasseurs du 5 mars au 1ier avril 1896.
A accompli une deuxième période d’exercice dans le 9° régiment de chasseurs du 4 avril au 1ier mai 1899.
Dispensé d’une période d’exercice en 1907 (soutien de famille).
Passé dans l’armée territoriale le 1ier mai 1903.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du groupe territorial
du 23° régiment d’artillerie le 19 avril 1915.
Passé au 17° escadron du Train le 9 septembre 1915.
Placé le 24 décembre 1915 en sursis d’appel jusqu’au 19 février
1916, au titre de bucheron chez M. Atoch, négociant de bois à
Cazères. Sursis renouvelé le 1ier mars 1916 jusqu’au 30 avril 1916,
au titre de l’exploitation des bois à Couladère.
Sursis renouvelé le 20 avril 1916, jusqu’au 30 juin 1916, au titre de
bucheron à la maison Atoch de Cazères.
Détaché à la maison Atoch de Cazères du 21 juin au 19 mars 1917.
L’affiche ci-contre est extraite du livre de Robert Foch : Cazères et ses environs

Détaché en qualité d’agriculteur, catégorie B, le 19 mars 1917.
Passé au 57° régiment d’artillerie le 10 novembre 1917.
Libéré du service militaire le 30 novembre 1918.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 19.04.1915 au 23.12.1915.
*
* *
Autre famille Boube
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Boube
Frédéric Jules, donne les informations suivantes :
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Il est né le 6 avril 1882 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Paul Boube et de Sancan Jeanne, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1902, il a déclaré résider à Cazères et être étudiant en médecine.
Il avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux bruns, le front découvert, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction générale : 5.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, à compter du 14
novembre 1903, arrivé au corps et soldat de 2° classe le même jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904, par décision ministérielle du 21 août 1904.
Nommé médecin auxiliaire de réserve par décision de M. le Directeur du service de santé du 17° corps d’armée,
en date du 27 septembre 1907.
Affecté au 59° régiment d’infanterie par décision de M. le directeur du service de santé du 17° C.A., en date du 13
juillet 1908.
Promu médecin aide-major de 2° classe de réserve, par décret du 4 janvier 1910.
Mis à la disposition de M. le Général commandant le 17° C.A., par décision de M. le directeur du service de santé
en date du 10 janvier 1910.
Affecté à la portion mobile du 10° régiment de Dragons, par décision de M. le directeur du service de santé en
date du 15 octobre 1910.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août.
Promu médecin aide-major de 1ière classe de réserve le 11 décembre 1914.
Affecté à l’hôpital complémentaire militaire n° 41 de Toulouse le 7 mars 1915.
Note : HC n° 41 Toulouse - Ecole des Beaux-Arts, 5 Quai de la Daurade - 412 lits - Fonctionne du 11 février 1915 au ?

Passé à l’hôpital complémentaire militaire n° 20 de Pamiers le 30 septembre 1915.
Note : HC n° 20 Pamiers - Ancien Petit Séminaire - 280 lits - Fonctionne du 19 août 1914 au ?

Passé à la R.P.S. de la D.A.L. à Saint-Dizier le 30 juillet 1916.
Passé à l’hôpital complémentaire 67 à Pamiers le 6 avril 1917.
Promu médecin chef le 1ier mai 1917 de l’H.C.M. 20 de Pamiers.
Passé à l’hôpital complémentaire de Toulouse le 5 septembre
1917.

La photo ci-contre montre le traitement d’un blessé dans un hôpital complémentaire.

Libéré à titre provisoire et renvoyé dans ses foyers le 22 octobre 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 20 avril 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section d’infirmiers
militaires à Toulouse, se retire à Pamiers (Ariège).
Affecté au service de santé du 17° C.A. le 30 avril 1920.
Proposé pour le maintien hors cadre invalidité inférieure à 10%, sans origine, par la commission de réforme de
Toulouse du 16 février 1927, pour crises intermittentes d’hyperactivité avec insomnies.
Rayé des cadres par décret du 31 mars 1939, à effet du 6 août 1939.
Admis à l’honorariat de son grade.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 03.08.1914 au 21.10.1917.
*
* *
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Autre famille Boube
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Boube
Charles Jean Hippolyte, donne les informations suivantes :
Il est né le 23 juin 1888 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Paul François Boube et de Rupé Euphrasie Félicité
Jeanne Marie Eugénie, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1908, il a déclaré résider à Cazères et être propriétaire cultivateur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux orangé, le front moyen, le nez rectiligne, la bouche petite et le visage étroit
et osseux. Signe particulier : petit naevus côté droit du coup. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction générale : 2.
Pour son service militaire, il a été affecté au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, mis en route et arrivé au
corps le 6 octobre 1909, soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé soldat de 1ière classe le 24 mai 1910.
Promu caporal le 14 juin 1911.
Envoyé en congé le 24 septembre 1911, en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite
accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du régiment
d’infanterie de Carcassonne, le 3 août 1914.
Parti aux armées le 8 août 1914.
Tombé aux mains de l’ennemi le 20 août 1914 au Fort Buisson (village de Roth).
Evadé d’Allemagne le 9 juillet 1916 et rentré au dépôt le 2 août 1916.
Nommé sergent le 20 août 1916.
Passé au 4° régiment de Zouaves, bataillon L à Tunis le 13 septembre 1916.
Passé au 1ier régiment de Zouaves le 1ier février 1918.
Passé au 4° régiment de Zouaves à Tunis le 15 mars 1918.

La photo ci-contre montre le drapeau du 4° régiment de Zouaves

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21 août 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens,
se retire à Lavelanet (Haute-Garonne). Emploi chef de section. Situation de famille : marié.
A la date du 1ier octobre 1923, classé à la classe de mobilisation de 1904 (père de deux enfants vivants).
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 8° régiment de Zouaves le 1ier avril 1927.
Affecté au centre de mobilisation le 1ier juin 1932.
Classé sans affectation le 26 août 1937.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1937.
Blessures, actions d’éclats, citations :
Cité à l’ordre de la division :
« Tombé aux mains de l’ennemi le 20 août 1914 en Lorraine, a réussi à s’évader le 9 juillet 1916 ». (Décision du 5
juillet 1928. Médaille des évadés militaires par la loi du 20 avril 1926 et Croix de guerre 1914-1918 avec étoile
d‘argent.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 03.08.1914 au 20.08.1919.
*
3

* *
Autre famille Boube
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Boube Irénée
Paul, donne les informations suivantes :
Il est né le 18 juin 1894 à Toulouse (Haute-Garonne), fils de Bruno Ferdinand Boube et de Fourcade Sidonie,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Cazères et être cuisinier.
Il avait les cheveux blonds, les yeux châtain clair, le front vertical, le nez rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.68 m. Degré d’instruction générale : 2.
Omis de la classe 1914, excusé.
Incorporé à compter du 19 décembre 1914, arrivé au corps du 24° régiment d’infanterie coloniale de Perpignan le
20 décembre 1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé caporal le 15 janvier 1915.
Passé au 1ier régiment d’infanterie coloniale de Cherbourg le 14 mai 1915.
Nommé sergent le 26 mai 1916.
Passé au 16° régiment de Tirailleurs sénégalais le 1ier juin 1916.
Passé au 100° Bataillon de Tirailleurs sénégalais le 1ier mai 1917.
Affecté au 7° régiment d’infanterie coloniale le 2 mars 1919.
Sur la photo ci-contre le Président Poincaré et le Général Mangin inspectent un Bataillon
de Tirailleurs sénégalais

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 14° régiment
d’infanterie de Toulouse, se retire à Toulouse. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé par changement de domicile dans la subdivision du Maroc le 16 septembre 1932.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 18.12.1914 au 15.05.1915,
Aux armées : du 16.05.1915 au 07.09.1915,
Intérieur : du 08.09.1915 au 13.09.1915,
Maroc : du 14.09.1915 au 15.06.1918,
Intérieur : du 16.06.1918 au 09.10.1918,
Maroc : du 10.10.1918 au 13.09.1919,
Intérieur : du 14.09.1919 au 20.09.1919
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