
BOUCHUT Jacques Claude

mort pour la France le 12 août 1918

né le 22 décembre 1879 à 16h à la Conche à Saint-Médard (acte n° 21 du 23 décembre 1879 à 10h)
fils de Joseph Camille Bouchut (35 ans cultivateur) et de Claudine Tholot (23 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1899
note : sa mère est déclarée défunte lors de son recrutement en 1899 et lors de son décès le 12 août 1918 

recrutement :
classe 1899 - matricule 286 – n° 3 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de recrutement cantonal
cheveux et sourcils blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen 
bouche moyenne - visage rond - taille 1m62 – degré d'instruction générale 3
bon pour le service
dirigé le 15 novembre 1900 sur le 42ème régiment d'infanterie – incorporé le dit jour (n° 3345)
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 15 novembre 1900
envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903 - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1903
a accompli une 1ère période d'exercices dans le 16ème R.I. du 20 août au 16 septembre 1906
a accompli une 2ème période d'exercices dans le 16ème R.I. Du 16 octobre au 1er novembre 1908

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
arrivé au corps le 6 août 
campagne contre l'Allemagne du 6 août 1914 au 12 avril 1918
passé au 107ème régiment d'infanterie le 19 septembre 1914 (n° 2696) 
passé au 307ème régiment d'infanterie (après dissolution du 107ème R.I. en octobre 1917)
tué à l'ennemi le 12 août 1918 au S.O. de Bazoches (Bazoches-sur-Vesles – Aisne) :
« soldat de 2ème classe du 307ème régiment d'infanterie (n° 3224d classe 1899 n° matricule 286) Mort 
pour la France le 12 août 1918 à 500 m S.O. De Bazoches (Aisne) tué à l'ennemi »
acte de décès n° 12 année 1918 : «le 28 du mois d'août 1918 à 15h, étant à Bézu Saint Germain , 
département de l'Aisne, acte de décès de Jacques Claude Bouchut, soldat bau 307ème régiment 
d'infanterie, 23ème compagnie, immatriculé sous le n° 286 du recrutement de Montbrison, classe 1899, 
né le 22 décembre v1879 à Saint-Médard, canton de Saint-Galmier, département de la Loire, domicilié en
dernier lieu à Saint-Médard, exerçant précédemment la profession de cultivateur, décédé près de 
Bazoches (Aisne) sur le champ de bataille le 12 du mois d'août 1918 à 4h du matin par suite de blessures 
de guerre par obus – Mort pour la France – fils de Joseph Camille Bouchut et de feu Claudine Tholot – 
dressé par nous, Ferdinand Laglaine, chevalier de la légion d'honneur, décoré de la médaille militaire et 
de la croix de guerre, lieutenant des détails du 307ème régiment d'infanterie, remplissant les fonctions 
d'officier de l'état civil, sur la déclaration de Jean Baptiste Dupetit et de Louis Bosche, tous deux soldats 
à la 23ème compagnie du 307ème  régiment d'infanterie, témoins qui ont signé avec nous après lecture »
« acte transcrit par nous, Grange Jean Marie, maire de cSaint-Médard par délégation le 4 novembre 
1918 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : JACes BOUCHUT 307 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Jques BOUCHUT 307 INFrie

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
fiches « morts pour la France » des Archives de la Défense (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez
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