
COUZON Joanny Baptiste Stéphane

mort pour la France le 16 septembre 1916

né le 24 juin 1885 à 17h à la Baronnière à Saint-Médard (acte n° 10 du 25 juin 1885 à 13h)
fils de Philibert Couzon (42 ans ouvrier en soie) et de Claudine Gandin (39 ans ménagère)
boulanger résidant à Lyon en 1905
marié le 17 mai 1910 à Lyon (4°) avec Lucie Antoinette Arquillière
adresse au 6 juin 1910 : 95 Cours Vitton à Lyon

recrutement :
classe 1905 - matricule 397 – n° 98 de la liste du canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal en 1906
cheveux et sourcils châtains - yeux gris bleus - front ordinaire - nez moyen 
bouche moyenne – menton rond - visage ovale 
taille 1m76 – degré d'instruction générale (non mentionné) 
incorporé au 7ème régiment de cuirassiers à compter du 7 octobre 1906 (n° 2803)
cuirassier de 2ème classe - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la disponibilité de l'armée active le 25 septembre 1908
affecté comme boulanger à la 13ème section de commis et ouvriers (instruction du 31 juillet 1905)
affecté comme boulanger à la 8ème section de commis (n° 742)
a accompli une 1ère période d'exercices du 1er au 23 février 1911
a accompli une 2ème période d'exercices du 13 au 29 mai 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
arrivé au corps le 2 août 1914 
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 16 septembre 1916
nommé caporal le 1er novembre 1915
affecté au 79ème régiment d'infanterie le 23 février 1916 (n° 0302)
affecté au 416ème régiment d'infanterie le 1er juin 1916 (n° 5509)
décédé le 16 septembre 1916 à Verdun (Meuse)
« caporal du 416ème régiment d'infanterie (n° 5509 classe 1905 n° matricule 394) Mort pour la 
France le 22 septembre1916 au combat d'Aix Moulainville (Meuse) tué à l'ennemi »
acte transcrit le 14 mars 1917  à Lyon 6° (Rhône)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jny COUZON 416 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Joanny COUZON 116 I.

*****
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registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
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