Jean BADREAU
1564

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 19 février 1917.
Jean Baptiste Henri BADREAU, né le 18 août 1888 à la Boissière de Montaigu,
cultivateur, fils de Jean Marie BADREAU, 35 ans, cultivateur à la Noue de la Boissière
de Montaigu, et de Marie Rose Céline GAUTHIER, 34 ans, son épouse, cultivatrice.
Décédé à Juigné sur Loire (49) le 5 janvier 1965.
Jean a les cheveux châtains très clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
long, le visage ovale, sa taille est de 1,66 mètre.
Inscrit sous le N° 114 de la liste du canton de Montaigu.
Incorporé au 35ème Régiment d’Artillerie à compter du 8 octobre 1909, arrivé au
corps le dit jour, immatriculé sous le N° 1511, 2ème canonnier servant.
Passé au 51ème régiment d’Artillerie le 1er janvier 1910.
Renvoyé dans ses foyers le 24 septembre 1911.
Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1911, affecté au 51ème
Régiment d’Artillerie.
Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation général du 1er août 1914,
arrivé au corps le 3 août 1914. Parti aux armées le 24 août 1914.
Evacué malade le 6 juillet 1915.
Passé au 111ème Régiment d’Artillerie Lourde le 12 octobre 1915, aux armées
d’Orient. Evacué malade le 4 septembre 1919 pour paludisme.
Réformé temporairement 2ème catégorie sans gratification le 19 février 1917 par
la commission de réforme de Vannes pour paludisme et mauvais état général.
Réformé temporaire N° 1 renouveler et proposé pour une pension temporaire de
10% le 10 février 1920 par la commission de réforme de Nantes pour compter du 19
février 1920 pour reliquats légers de paludisme et anémie contractés en Orient.
Mis en congé illimité de démobilisation le 3 mai 1921 et affecté dans la réserve
du 111ème Régiment d’Artillerie Lourde à Luçon.
Se retire à la Boissière de Montaigu.
Libéré de toutes obligations militaires le 1er avril 1935.
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