
MEYER Antoine

mort pour la France le 7 novembre 1918
 

né le 23 juin 1898 à 16h aux Joyaux à Aveizieux (acte n° 13 du 24 juin 1898 à 18h)
fils de Philibert Meyer (34 ans cultivateur) et Mariette Chartoire (22 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1918 - célibataire

recrutement :
classe 1918 - matricule 1022 – inscrit sous le n° 116 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1917
cheveux châtains  - yeux châtains - front moyen - nez moyen - visage ovale – bouche moyenne
taille 1m58 - degré d'instruction générale 2
incorporé au 38ème régiment d'infanterie à Saint-Etienne (n° 13885) à compter du 2 mai 1917  

service armé :
passé au 321ème régiment d'infanterie (n° 18546)
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 7 novembre 1918
blessé le 7 novembre 1918 « balle au foie et à la cuisse » au combat de la Flamengrie
tué à l'ennemi le 7 novembre 1918 à la Flamengrie (Aisne)
« soldat de 2ème classe du 321ème régiment d'infanterie (n° 18546 classe 1918 n° matricule 1022) Mort 
pour la France le 7 novembre 1918 à la Flamengrie (Aisne) »
acte de décès n° 9 année 1919 : «l'an 1918 le 10 novembre à 8h, étant à Chain (Nord), acte de décès de 
Antoine Meyer, soldat au 321ème régiment d'infanterie, n° matricule 1022 du recrutement de Montbrison,
cultivateur né le 23 juin 1898 à Aveizieux (Loire), Mort pour la France, tué à l'ennemi à la Flamengrie 
(Aisne) le 7 novembre 1918 à 10h, inhumé au cimetière de Leschelles (Aisne), tombe n° 193, fils de 
Philibert et de Mariette Chartoire, célibataire – dressé par moi, Jules Hyppolyte Frassy, lieutenant au   
321ème régiment d'infanterie, Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'état civil, sur la déclaration
de Gonau Jean, âgé de 36 ans, soldat au 321ème régiment d'infanterie, décoré de la Croix de Guerre, et 
de Noblet Louis, âgé de 37 ans, soldat au 321ème régiment d'infanterie, témoins qui ont signé avec moi 
après lecture – pour expédition conforme – vu par nous, Desrayaux Henri, sous-intendant militaire – vu 
pour légalisation de la signature de M. Desrayaux Henri, Paris le 28 avril 1919, le ministre de la guerre 
par délégation »
« acte transcrit par nous, Thiollière Alphonse, Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'état civil de
la commune de Saint-Médard le 10 mai 1919 » 

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : ANTne MEYER 321 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Antoine MEYER

*****
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)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

