
BATAILLON Jean Louis
 

mort pour la France le 19 août 1916

né le 25 mai 1896 à 14h au bourg de Saint-Médard (acte n° 6 du 27 mai 1896 à 9h)
fils de Mathieu Bataillon (32 ans ouvrier en soie) et Marie Fleurie Rivière (24 ans ouvrière en soie)
cultivateur à Saint-Médard en 1916
note : ses parents sont domiciliés à ,Saint-Galmier en 1916 

recrutement :
classe 1916 - matricule 432 - inscrit sous le n° 7 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1915
cheveux châtains foncés - yeux marrons - front moyen - nez gros - visage rond
taille 1m63 - degré d'instruction générale 3
 
service armé :
incorporé au 158ème régiment d'infanterie à Lyon à compter du 9 avril 1915
campagne contre l'Allemagne du 9 avril 1915 au 18 août 1916
passé au 415ème régiment d'infanterie le 21 avril 1916
tué à l'ennemi le 19 août 1916 à Vaux-Châpitre (Meuse)
Mort pour la France le 19 août 1916 à Vaux Chapitre tué à l'ennemi
acte de décès n° 13 année 1916 : « le 29 du mois d'août 1916 à 8 h45, étant à Haudainville (Meuse), acte 
de décès vde Jean Louis Bataillon, soldat de 2ème classe au 415ème (régiment d'infanterie), 7ème 
compagnie, n° matricule 995, né à Saint-Médard le 25 mai 1896, domicilié en dernier lieu à Saint-
Médard par Saint-Galmier (Loire), décédé à Vaux Châpitre (Meuse) le 19 août 1916 à 16h, Mort pour la 
France, tué par balle, fils de Mathieu et de Rivière Marie Fleurie domiciliés à Saint-Galmier, Loire, 
célibataire, 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 moi Julien Mariaud sous-lieutenant, 
officier de l'état civil, sur la déclaration de Emile Presse âgé de 34 ans, soldat de 2ème classe, 7ème 
compagnie, 415ème, et de Jean Tacher âgé de 21 an, soldat de 1ère classe, 7ème compagnie, 415ème, 
témoins qui ont signé avec moi après lecture – vu par nous Fabaron Charles, intendant militaire – vu 
pour légalisation de la signature de M. Falaron Charles à Paris le 21 octobre 1916 le ministre de la 
guerre par délégation le chef du bureau des archives administratives »  
« transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune de Saint-
Médard par délégation le 3 novembre 1916 » 

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn BATAILLON 415 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J. BATAILLON 115 INFrie

inscription sur la tombe du cimetière de Saint-Médard-en-Forez : « A la mémoire de Jean Bataillon mort 
pour la France 1886-1916 – De Profondis »

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
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