
CROZIER Jean Marie

mort pour la France le 25 août 1914

né le 6 mai 1891 à 2h à Miraudon à Saint-Médard (acte n° 6 du 6 mai 1891 à 18h)
fils de Pierre Jean Crozier (30 ans cultivateur) 
et de Jeanne Marie Michelle Blanchard (20 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1911

recrutement :
classe 1911 - matricule 1479 – n° 63 de la liste du canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste en 1912
cheveux châtains clairs - yeux bleus - front grand - nez convexe horizontal moyen 
visage large - menton saillant - teint coloré 
taille 1m68 – degré d'instruction générale 3
incorporé au 158ème régiment d'infanterie à Modane à compter du 10 octobre 1912 (n° 5212)

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 25 août 1914 
blessé le 25 août 1914 à Vacqueville (Meurthe-et-Moselle)
disparu le 25 août 1914 au combat de Malplantouse (Vosges) avis n° 2237 du 11 mai 1916
décès fixé au 25 août 1914 (jugement déclaratif de décès du 10 juillet 1920 TGI de Montbrison)
« soldat de 2ème classe du 158ème régiment d'infanterie 11ème bataillon (n° 5218 classe 1911 n° 
matricule 1479) Mort pour la France le 25 août 1914 à Malplantouze (Vosges) tué à l'ennemi »
jugement rendu le 10 juillet 1920 par le Tribunal de Montbrison 
acte transcrit le 2 septembre 1920 à Saint-Médard (Loire)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : J.Mie CROZIER 158 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez :J.M. CROZIER 158 I.

*****
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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