Jean DOUTEAU
1625

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 30 novembre 1918.
Jean Clément DOUTEAU, né le 1er novembre 1892 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils d’Henri Gustave Armand DOUTEAU, cultivateur au Chatelier de la
Boissière de Montaigu, et de Amélie Jeanne Augustine LOIRET, 24 ans, son épouse,
cultivatrice.
Jean a les cheveux châtains foncés, les yeux gris bleus, le front bombé, le nez
rectiligne, le visage long, il mesure 1,62 mètre.
Inscrit sous le N° 66 de la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 132ème Régiment d’Infanterie à compter du 10 octobre 1913, arrivé
au corps le 11 octobre 1913 et immatriculé sous le N° 1395, soldat de 2ème classe.
Passé au 403ème Régiment d’Infanterie le 21 mars 1915, arrivé au corps le dit
jour, immatriculé sous le N° 1395, soldat de 2ème classe.
Passé au 39ème Régiment d’Infanterie le 6 août 1916, arrivé au corps le dit jour,
immatriculé sous le N° 13698, soldat de 2ème classe.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1915.
Maintenu sous les drapeaux par décret de mobilisation général du 1er août 1914.
Proposé pour une pension de retraite de 3ème classe le 30 novembre 1918 à
rennes pour :
1° amputation du bras droit,
2° face antéro interne de la cuisse droite, cicatrice adhérente sans gêne
fonctionnelle.
Maintenu réformé définitivement N° 1 le 20 mars 1928 par la commission de
réforme de Nantes pour : amputation du bras droit. Névrose, appareillage impossible.
Cicatrice de la cuisse droite sans gêne fonctionnelle.
Mis en congé illimité de démobilisation le 19 juillet 1919.
Blessé le 28 septembre 1915 à Ville sur Tourbes (Marne), Plaies à la tête et au
poignet.
Blessé le 10 juin 1918 à Godeuvillers par éclats d’obus au bras droit et à la
cuisse.
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Cité à l’ordre du Régiment N° 590 du 12 octobre 1917 « bon soldat courageux et
dévoués. Blessé une 1ère fois le 29 octobre 1914 et de nouveau le 18 septembre 1915.
Cité à l’ordre de l’Armée N° 8132 du 28 juin 1938 « soldat d’élite d’un courage à
toute épreuve, a été blessé grièvement dans l’accomplissement de son devoir.
Décoré de la médaille militaire le 15 juin 1918.
Décédé à la Boissière de Montaigu le 19 mai 1941.
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