
BADOIL Jean Claude Benoit

mort pour la France le 4 juin 1915

né le 21 août 1885 à 7h au lieu de Montagneux à Chevrières (acte n° 24 du 22 août 1885 à 10h)
fils de Jean Marie Benoît Badoil (40 ans cultivateur) et Marie Anne Grataloup (37 ans ménagère)
cultivateur à La Gimond en 1905 - fermier au Guillarme à Saint-Médard en 1913

recrutement :
classe 1905 - matricule 432 - n° 137 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal en 1906 
cheveux et sourcils châtains - yeux châtains - front haut - nez long  
bouche moyenne - menton rond - visage ovale - taille 1m63 - degré d'instruction générale 4
incorporé au 109ème régiment d'infanterie à compter du 8 octobre 1906 (n° 11333) 2éme classe
nommé soldat de 1ère classe le 21 août 1907 - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la disponibilité de l'armée active le 25 septembre 1908
1ère période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 21 août au 12 septembre 1911
passé au 414ème régiment d'infanterie de Romans le 1er février 1913
2ème période d'exercices dans le 75ème régiment d'infanterie du 14 au 30 mai 1914

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 3 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 4 juin 1915
mort pour la France le 4 juin 1915 à l'Hospice d' Harbonnières (Somme) de blessures de guerre (épaule et 
poumon droits traversés) ayant entraîné la mort (ambulance n° 7 du 14ème corps)
acte de décès n° 9 année 1915 : «acte de décès de Jean Claude Benoit Badoil, soldat de 1ère classe au 
414ème régiment d'infanterie, 2ème compagnie, classe 1905, immatriculé sous le n° 432 de la 
subdivision de Montbrison, né le 21 août 1885 à Chevrières canton de Saint-Galmier, département de la 
Loire, domicilié en dernier lieu à Saint-Médard, est décédé à l'hospice d'Harbonnières ce 4 du mois de 
juin à 4h35 du matin des suites de ses blessures de guerre, fils de Jean Marie Benoit et de Grataloup 
Marie Anne domiciliés à La Gimond canton de Saint-Galmier département de la Loire, conformément à 
l'article 77 du code civil, nous nous sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la 
réalité du décès – dressé  par nous Joseph Bialatoux, officier d'administration de 2ème classe 
gestionnaire, officier de l'état civil sur la déclaration de Noël Ducray, caporal à l'ambulance n° 7 et de 
Joseph Buisson, soldat à l'ambulance n° 7, témoins qui ont signé avec nous le présent acte de décès, pour
expédition conforme – vu par nous Lévêque Octave, médecin chef de la dite formation sanitaire pour 
légalisation de la signature de M. Vialatoux sus qualifié – signé Levêque – vu pour légalisation de la 
signature de M. Levêque Octave à Paris le 15 septembre 1915, le ministre de la guerre par délègation le 
chef de bureau des archives administratives – signé illisible»
«acte transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Médard par délégation, le 26 septembre 1915» 

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn Clde BADOIL 414 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J.Cde BADOIL 114 INFrie

inscription sur la tombe au cimetière (note : voir La Gimond ? lieu de résidence de ses parents en 1915)
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