
METTON Pierre Marie

mort pour la France le 7 janvier 1919

né le 28 avril 1889 à 8h à la Conche à Saint-Médard (acte n° 8 du 29 avril 1889 à 17h)
fils de Jean Marie Metton (37 ans cultivateur) et de Benoite Bouchut (30 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1909 - célibataire

recrutement :
classe 1909 - matricule 509 – inscrit sous n° 72 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1910
cheveux et sourcils châtains - yeux roux - front ordinaire - nez moyen -  bouche moyenne
menton ordinaire - visage rond - taille 1m69 – degré d'instruction générale 3 
incorporé au 75ème régiment d'infanterie (n° 2012) à compter du 1er octobre 1910
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le dit jour
envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1912 - certificat de bonne conduite accordé

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
arrivé au corps (75ème régiment d'infanterie) le 3 août 1914 – aux armées le 5 août 1914 
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 7 janvier 1919
disparu le 3 septembre 1914 à Neuf Etang (Vosges)
fait prisonnier le 3 septembre 1914 et interné à Stuttgart
prisonnier décédé le 7 janvier 1919 au Lazaret (1) de Heilbronn (2) en Allemagne :
« soldat de 2ème classe du 75ème régiment d'infanterie (n° 05095 classe 1909 n° matricule 509) Mort 
pour la France le 7 janvier 1919 au Lazareth à Heilbronn /Allemagne de pleurésie purulente, maladie 
contractée en captivité »
acte de décès n° 2 année 1920 : «par ordre du Ministère de la Guerre, le directeur du service général, 
certifie la traduction d'un acte établi en langue allemande, déposé aux Archives de la Guerre et conçu 
ainsi  qu'il suit n° 29 Heilbronn le 8 janvier 1919, le médecin-chef du Lazaret de réserve à Heibronn, 
médecin principal Dr. Heller le 7 janvier 1919 a déclaré que le prisonnier de Guerre Pierre Metton, 
soldat au 75ème régiment d'infanterie française, 2ème compagnie, âgé de 26 ans 8 mois 6 jours, né à 
Saint-Médard (Loire) France le 28 avril 1889, cultivateur, célibataire, de religion catholique, domicilié à 
Saint-Médard, France, fils de Jean Marie Metton, cultivateur à Saint-Médard, est décédé à Heilbronn 
dans le Lazaret de réserve I jägerhausstrasse (nom de la rue) le 7 du mois de janvier 1919 à 6h du matin 
– l'officier de l'état civil signe l'extrait ci dessus et certifie conforme au registre principal des décès de 
l'état civil de Heilbronn – Heilbronn le 28 juillet 1919 – sceau de l'état civil de Heilbronn – en foi de quoi
le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de raison – fait à Paris le 29 mars 1920 par 
délégation le chef du bureau des archives administratives »
« acte transcrit par nous, Alphonse Thiollière, Chevalier de la Légion d'Honneur, maire de la commune 
de Saint-Médard le 5 mai 1920 »

(1) « Lazaret » : hôpital militaire
(2) « Heilbronn » : ville du sud de l'Allemagne au bord du fleuve Neckar, dans le Land de Bade-
Wurtemberg

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Pre METTON 75 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Pierre METTON 75 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)
fiches « morts pour la France » des Archives de la Défense (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)
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