
                                                    TOME 2

FICHE N° 2. Concernant BOUTIN Jean. Chasseur au 4ème 

B.C.P (conducteur T.C)

Croix de Guerre, étoile de bronze. (J.O du 21/03/1921)

Fiche Matricule n° 422, centre de Saintes.

Né le 22 Février 1877 à Geay (17).

Gravement blessé par éclats d'obus lors de la Bataille de Verdun du 24 
Février au 03 mars1916.

Décédé le 19 Mars 1916 à Vic-sur-Aisne (02).Hôpital d'évacuation
B51 - Fontenoy.

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 4ème 
Bataillon de Chasseurs à pied.

26 Février 1916.

                    - 6 heures. Le Bataillon est rassemblé à 200 mètres au 
Nord du carrefour de Sauville.

                    - 8 heures45. Le Bataillon se rend sur les pentes Sud du 
ravin de Vaux entre Fleury et le Fort de Vaux.

                    - 9 heures45. Suivant note du 26 Février de la 306ème 
Brigade " le 4ème Bataillon se rendra à Vaux où il est mis dès le reçu 
du présent ordre, à la disposition du Colonel et le 418ème. Il sera 
remplacé en soutien d'artilleries dans le ravin de Vaux, à 300 mètres 
de la sortie Ouest du village par le 2ème B.C.P qui évacuera 
immédiatement les baraquements de Sauville".

27 Février 1916.

                    - A partir de 8heures. Très violent bombardement de toute
la région par l'artillerie allemande de tous calibres. Ce bombardement 
revient plus intense encore entre 12 heures et 16 heures.

                    - A 16 heures. Une colonne par 4 allemande essaya de 
déboucher des bois de la cote 349 et gagner le ravin de Vaux-
Douaumont. Toutes les tentatives de l'ennemi furent enrayées par le 
feu précis de nos mitrailleuses.



                    - Cne DE CASTRES et Cne AURIOL, blessés.

                    - 16 heures45. Ordre à un peloton de la 4ème Cie de se 
porter au P.C du Chef de Bataillon dans le ravin de la Caillette, en 
contre-attaque.

                    - 22 heures. Le convoi de ravitaillement en vivres est 
atteint dans le ravin de Vaux par l'artillerie allemande. (Une cuisine 
roulante détruite, quatre chevaux tués ou blessés)

28 Février 1916.

                     - 7 heures. 2 officiers blessés.

                    - 8 heures. Une section de la 2ème Cie (en réserve)

                                      Une section de la 4ème Cie (sur la voie ferrée).
Bombardement plus léger que la veille mais ininterrompu.

01 Mars 1916. Les unités ont organisé leurs emplacements de 
combat (tranchées pour tireurs debout);

02 Mars 1916.

                    - De 8heures à 13 heures. Bombardement excessivement 
violent de toute la région par l'artillerie allemande de tous calibres.

                    - 14 heures. Attaque allemande devant le front du 1er 
Mixte (Fortin du Fort de Douaumont). Autre attaque allemande à la 
corne Nord-Est du ravin de Vaux à Douaumont. Cette attaque qui est 
poussée par une colonne par 4, allemande s'avançant sous la 
protection d'un nuage de fumée. Elle est anéantie par les feux de nos 
mitrailleuses.

03 Mars 1916. 

                    - De 13 heures30 à 18 heures30. Très violent 
bombardement de la région par l'artillerie allemande - attaque 
ennemie vers 17 heures devant le front du 1er Mixte.

Pertes subies par le Bataillon pendant la période de combats du 24 
Février au 4 Mars.

Tués : 1 Officier - 3 Sous-officiers - 48 Hommes de troupe.



Blessés : 10 Officiers - 10 Sous-officiers - 201 Hommes de troupe.

Disparus : 3 Officiers - 19 Sous-officiers - 329 Hommes de troupe.

Evacués : 1 Sous-officiers - 17 Hommes de troupe.

Jean était le fils de Jean et Lucie DANGLADE et l'époux de marie 
Joséphine BERNARD, il avait les cheveux roux, les yeux marron-clair et 
mesurait 1m62.

Il repose dans la Nécropole de Vic-sur-Aisne, carré I - tombe 37.


