
GRANGE Pierre Marie

mort pour la France le 23 octobre 1915
 

né le 25 septembre 1895 à 8h au Guillarme à Saint-Médard (acte n° 22 du 26 septembre1895 à 18h)
fils de Jean Marie Grange (35 ans cultivateur) et Jeanne Crozier (36 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1915

recrutement :
classe 1915 - matricule 1061 - inscrit sous le n° 109 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1914
cheveux châtains foncés - yeux marrons - front découvert - nez moyen - visage ovale
taille 1m62 - degré d'instruction générale 3

service armé :
incorporé au 14ème bataillon de chasseurs à pied à Grenoble (n° 5741) à compter du 16 décembre 1914
arrivé au corps et chasseur de 2ème classe le 17 décembre 1914
campagne contre l'Allemagne du 16 décembre 1914 au 23 octobre 1915
passé au 11ème bataillon de chasseurs à pied le 9 septembre 1915 (n° 8871) en exécution des 
prescriptions du télégramme n° R5984 du 6 septembre du Général Gouverneur Militaire de Lyon
arrivé au corps le 9 septembre 1915 - incorporé et rayé des contrôles le 10 septembre 1915
parti en renfort le 11 septembre 1915 
tué à l'ennemi le 23 octobre 1915 au Lingekopf (bataille du linge près de Hohrod – Haut-Rhin - Alsace)
acte de décès n° 10 année 1916 : «le 23 du mois d'octobre 1915, étant au Lingekopf (Alsace), acte de 
décès de Grange Pierre Marie, chasseur de 2ème classe, 1ère compagnie du 11ème bataillon de 
chasseurs à pied, né le 25 septembre 1895 à Saint-Médard, canton de Saint-Galmier (Loire), domicilié en
dernier lieu à Saint-Médard, décédé au Lingekopf (Alsace) le 23 octobre 1915, Mort pour la France, fils 
de Jean Marie et de Crozier Jeanne – 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 moi, Burdet 
Gabriel, lieutenant faisant fonction d'officier de l'état civil, sur la déclaration de Pigot René, matricule 
2824, sergent-major et de Forty Alexandre, matricule 3595, sergent, tous deux à la 1ère compagnie du 
11ème bataillon de chasseurs à pied, témoins qui ont signé avec moi après lecture – vu pour légalisation 
de la signature de M. Chaistel, Paris le 6 mars 1916, le ministre de la guerre par délégation le chef du 
bureau des archives administratives » 
« acte transcrit par nous officier de l'état civil, Bonnier Antoine, adjoint au maire de la commune de 
Saint-Médard par délégation le 21 du mois de juin 1916 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : PreMie GRANGE 11 C.Ains
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : PreMie GRANGE 11 CH.ALP
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