BOUZOU
Classe : 1897
Fulbert
Emile Mobilisé
Jean

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Bouzou
Prénoms : Fulbert Emile Jean
Date et lieu de naissance : 10.04.1877 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Bouzou Jean ; Padirat Marguerite ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : élève ecclésiastique
Lieu de résidence* : Cahors
Description* : taille : 1,69 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1897
Conseil révision (décision, motif, portion) : service auxiliaire pour goitre ; 1ère portion
Incorporation (date, lieu, unité) : sans affectation
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en septembre 1901
versé dans l’armée territoriale en octobre 1911

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : commission spéciale de Cahors,
28.11.1914, bon pour service armé (infirmier)
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 11.01.1915, Toulouse, 17ème section d’infirmiers.
Situation de famille à la mobilisation * : célibataire
Profession à la mobilisation* : curé
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Résidence à la mobilisation : Assier depuis 1908 ; Saint-Simon de 1900 à 1906 ;
Maxou – presbytère – de 1906 à 1908.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
passé à la réserve du personnel sanitaire de la 4ème armée le 05.10.1915
passé à la 13ème section d’infirmiers le 22.08.1917
passé à la 17ème section d’infirmiers le 26.01.1919
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 11.01.1915 au 25.01.1919
zone intérieure du 11.01.1915 au 04.10.1915
zone des armées du 05.10.1915 au 25.01.1919
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation à compter du 26.01.1919 se retire à
Assier

Durée de la mobilisation : 4 ans
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Fulbert Emile Jean BOUZOU
Age et résidence à la mobilisation : 37 ans ; Assier
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : libéré des obligations militaires le 10.11.1926
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911

DIVERS
1 – campagnes :
Bouzou Fulbert atteint d’un goitre, avait été versé dans les services auxiliaires sans
affectation.
Reconnu apte au service armé comme infirmier par la commission spéciale de Cahors, le 28
novembre 1914, il a été mobilisé à Toulouse le 11 janvier 1915 au sein de la 17ème section
d’infirmiers militaires qui est une composante du 17ème corps d'armée de la 4ème Armée.
Il est alors âgé de 37 ans et curé de la paroisse d’Assier depuis 1908.
Il semble rester à Toulouse jusqu’au début du mois d’octobre 1915 lorsqu’il rejoint la zone
des armées le 5 octobre 1915 en intégrant la réserve du personnel sanitaire de la 4ème armée.
Il demeure ensuite dans cette zone des armées jusqu’à sa démobilisation 4 ans plus tard le 25
janvier 1919.
Après presque deux années passées dans la réserve du personnel sanitaire de la 4ème armée, il
rejoint le 22 août 1917, la 13ème section d’infirmiers au sein de laquelle il achève la guerre.
A sa démobilisation il se retire à Assier où il meurt en 1953 à l’âge de 77 ans.
2 – formations sanitaires : SMI et réserve personnel militaire :
Les réserves du personnel sanitaire, dont le rôle était de répondre aux demandes de recomplètement ou de remplacement des hommes dans les formations sanitaires, tout comme
les sections d’infirmiers militaires chargées d’alimenter en infirmiers toutes les formations
sanitaires formées par la région lors de la mobilisation (ambulances de guerre, sections
hospitalisation, section sanitaire automobile et surtout Groupe de brancardiers du Corps), ne
constituent donc pas des unités homogènes dont l’activité est susceptible d’être précisément
suivie. Elles ne tiennent donc pas de JMO et à défaut d’autres précisions dans la fiche
matricule des intéressés (affectations précises, fait d’armes, récompenses, blessures), il est très
difficile de retracer leur parcours durant la guerre.
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