
CLAVEL Laurent

mort pour la France le 3 mai 1915

né le 31 août 1888 à 12h au Chambon à Saint-Médard (acte n° 12 du 1er septembre 1888 à 10h)
fils de Jean Marie Clavel (41 ans cultivateur) et de Marie Raffin (23 ans ménagère)
voiturier à Saint-Médard en 1908

recrutement :
classe 1908 - matricule 1756 – n° 150 de la liste du canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste en 1914
cheveux et sourcils châtains foncés - yeux gris - front ordinaire - nez moyen 
bouche moyenne – menton pointu - visage ovale 
taille 1m71 – degré d'instruction générale 3 - tache rougeâtre à la joue gauche
exempté en 1909 pour faiblesse générale

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
classé service armé (décret du 9 septembre 1914)
arrivé au corps le 24 février 1915 (6ème régiment d'infanterie coloniale de Lyon) 
campagne contre l'Allemagne du 24 février 1915 au 3 mai 1915
tué dans un accident de chemin de fer à La Valbonne le 3 mai 1915
 « soldat du 6ème colonial (n° R2271 classe 1908 n° matricule 1756) Mort pour la France le 3 mai 1915 
à La Valbonne (Ain) accident de chemin de fer en service commandé »
avis rapport du médecin chef du 6 mai 1915
jugement rendu par le Tribunal de D.C. transcrit extrait du registre des décès adressé à Saint-Médard 
(Loire) le 9 mai 1919
acte de décès n° 12 année 1919 : «extrait d'acte de décès expédié par la mairie de Balan, arrondissement 
de Trévoux (Ain) : le 3 mai 1915 à 8h du soir, Laurent Clavel, soldat au 6ème régiment d'infanterie 
coloniale, 23ème compagnie, n° matricule OR2271, né à Saint-Médard (Loire) le 31 août 1888, fils de 
Jean Marie et de Marie Raffin, cultivateur à Saint-Médard (Loire) est décédé à la Valbonne, commune de
Balan – dressé le 5 mai 1915 à 7h du matin, sur la déclaration de Pousse Christin, âgé de 44 ans, soldat 
à la 14ème section d'infirmiers à l'hôpital-infirmerie du camp de la Valbonne, et de Deuwel Joseph, âgé 
de 68 ans, garde-champêtre à Balan, non parents du décédé, qui lecture faite ont signé avec nous, Merlin 
Jean Claude, officier de l'état civil, maire de Balan – certifié conforme aux registres de l'état civil par 
nous, Merlin Jean Claude, maire et officier de l'état civil de la commune de Balan – Balan le 28 juillet 
1919 – vu pour la légalisation de la signature de Mr. Merlin , maire de la commune de Balan par nous, 
Edouard Grousseau, juge de paix du canton de Montluel le 1er août 1919 »
« acte transcrit par nous, Thiollière Alphonse, Chevalier de la Légion d'Honneur, maire, officier de l'état 
civil de la commune de Saint-Médard le 4 août 1919 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Lt CLAVEL 66 Zves

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Lrent CLAVEL 6 COLONIAL
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