
FORISSIER Laurent

mort pour la France le 2 juin 1918

né le 10 octobre 1885 à 1h à la Paillette à Saint-Médard (acte n° 17 du 12 octobre 1885 à 11h)
fils de Claude Forissier (27 ans cloutier) et de Jeanne Marie Geay (22 ans ouvrière en soie)
passementier à Saint-Médard en 1905 - célibataire
note : son père Claude est décédé le 28 décembre 1928 (70 ans)
note : sa mère Jeanne Marie dite Marie est décédée le 9 juillet 1897 (34 ans)

recrutement :
classe 1905 - matricule 464 – n° 176 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal en 1906
cheveux châtains foncés – sourcils châtains - yeux noirs - front ordinaire - nez moyen 
bouche large - menton rond – visage ovale - taille 1m71 – degré d'instruction générale 3
incorporé au 4ème régiment d'artillerie à compter du 7 octobre 1906 (n° 7225)
2ème canonnier servant - nommé 1er canonnier servant le 18 octobre 1907
certificat de bonne conduite accordé - passé dans la disponibilité de l'armée active le 25 septembre 1908
a accompli une 1ère période d'exercices au 53ème régiment d'artillerie du 19 juin au 11 juillet 1911
a accompli une 2ème période d'exercices au 53ème régiment d'artillerie du 18 juin au 4 juillet 1914 

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 3 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 2 juin 1918 
cité à l'ordre du régiment le 24 septembre 1916
passé au 263ème régiment d'artillerie de campagne le 1er avril 1917 
tué à l'ennemi le 2 juin 1918 au combat de Le Maubrun (Aisne)
« soldat de 2ème classe du 265ème régiment d'infanterie de campagne venu du 53ème régiment 
d'artillerie (n° 018460 classe 1905 n° matricule 464) Mort pour la France le 2 juin 1918 à « Le 
Maubrun » (Aisne) tué à l'ennemi » - avis officiel (n° 13423 A) en date du 19 juin 1918
acte de décès n° 8 année 1919 : «l'an 1918 le 3 du mois de juin à 9h du matin, étant à Le Maubrun 
commune de Saint-Bandry, canton de Vic-sur-Aisne, département de l'Aisne, acte de décès de Forissier 
Laurent, 1er canonnier servant à la 41ème batterie du 263ème régiment d'artillerie, n° matricule 464 du 
bureau de recrutement de Montbrison, classe 1905, né le 10 octobre 1885 à Saint-Médard, canton de 
Saint-Galmier, département de la Loire, domicilié en dernier lieu à Saint-Médard, Mort pour la France, 
décédé à Le Maubrun, commune de Saint-Bandry, canton de Vic-sur-Aisne, département de l'Aisne le 2 
juin 1918 à 18h, tué à l'ennemi, fils de Claude et de feue Geay Jeanne Marie domiciliés à Saint-Médard,  
canton de Saint-Galmier, département de la Loire, célibataire – conformément à l'article 77 du code civil,
nous nous sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès – dressé par
nous, Adrien Grossot de Vorey, Chevalier de la Légion d'Honneur, chef d'escadron commandant le 1er 
groupe du 263ème régiment d'artillerie, officier de l'état civil, sur la déclaration de Champetier Marius, 
adjudant-chef à la 41ème batterie du 263ème régiment d'artillerie, 39 ans, décoré de la Croix de Guerre, 
et de Cellier Jean Baptiste, maréchal des logis à la 41ème batterie du 263ème régiment d'artillerie, 31 
ans , décoré de la Croix de Guerre, témoins qui ont signé avec nous après lecture – vu pour la 
légalisation de la signature de M. Grossot de Vorey Adrien, Paris le 10 avril 1919 »
« acte transcrit par nous, Thiollière Alphonse, officier de l'état civil de la commune de Saint-Médard le 
18 avril 1919 »
Croix de guerre

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Lt FORISSIER 263 ARie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Lnt FORISSIER 263 ARTIL
inscription sur la tombe du cimetière de Saint-Médard-en-Forez : « ici repose Laurent Forissier Mort pour
la France le 2 juin 1918 à l'âge de 33 ans »
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