
CARTERON Jean Marie

mort pour la France le 5 octobre 1914 

né le 11 avril 1885 à 19h à Pulchère à Chazelles-sur-Lyon (acte n° 33 du  13 avril 1885 à  9h)
fils de Jean Louis (29 ans cultivateur) et de Jeanne Thizy (24 ans cultivatrice)
cultivateur à Saint-Médard en 1905 
marié le 11 octobre 1910 à Saint-Bonnet-les-Oules avec Grange Marie Antoinette

recrutement :
classe 1905 – matricule 361 n° 58 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1906 
cheveux et sourcils châtain foncé  - yeux gris - front ordinaire – nez petit – bouche moyenne   
menton rond - visage rond - taille 1m56 - degré d'instruction générale 3
service armé - incorporé au 16ème régiment d'infanterie à compter du 6 octobre 1906 (n° 5848)
soldat de 1ère classe le 2 janvier 1908 - certificat de bonne conduite accordé
a accompli une 1ère période d'exercices dans le 16ème R.I. du 21 août au 12 septembre 1911
a accompli une 2ème période d'exercices dans le 16ème R.I. Du 25 mai au 10 juin 1914

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 4 août 1914
campagne contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie du 4 août 1914 au 5 octobre 1914
décédé le 5 octobre 1914 de blessures de guerre à Vingré (plaie cuir chevelu) :
« soldat de 1ère classe du 216ème régiment d'infanterie n° 016427 classe 1905 matricule 361 Mort 
pour la France le 5 octobre 1914 à Vingré (Aisne) décédé des suites de blessures de guerre »
acte de décès n° 8 année 1917 : «en vertu d'un extrait du jugement du tribunal civil de première 
instance du 13 juillet 1917 : le 5 octobre 1914 Carteron Jean Marie du 216ème régiment 
d'infanterie, serait décédé à Vingré le 5 octobre 1914 d'après les autorités militaires, né à 
Chazelles-sur-Lyon le 11 avril ,1885, fils de Jean Louis, cultivateur demeurant à Saint-Médard, et 
de Thizy Jeanne, ménagère, demeurant à Saint-Médard, époux de Grange Marie Antoinette et  
domicilié en premier lieu chez son père à Saint-Médard, est décédé à Vingré, Mort pour la France –
dressé le 29 du mois de septembre 1917 à 3h du soir, sur les renseignements fournis au tribunal et 
de l'enquête à laquelle il a été procédé par les autorités militaires – vu l'affirmation des dites 
autorités militaires, que Carteron Jean Marie n'a figuré jusqu'à ce jour sur aucune des listes de 
prisonniers français en Allemagne communiquées par voie diplomatique – Attendu que tout que 
dessus il résulte les plus puissantes présomptions du décès du sus nommé à la date du 5 octobre 
1914 » 
«  acte transcrit par nous, Bonnier Antoine, adjoint au maire de Saint-Médard par délégation le 29 
septembre 1917»
médaille militaire à titre posthume (J.O. Du 1er novembre 1921) « soldat brave et dévoué, tombé au
champ d'honneur pour le salut de la Patrie le 3 octobre 1914 à Vingré »
croix de guerre étoile de bronze

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : néant (voir Chazelles ?)
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez   : J.M. CARTERON 216 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)
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