
MORETON Jean Claude

mort pour la France le 8 juillet 1916

né le 16 décembre 1871 à 10h au lieu de Miraudon à Saint-Médard (acte n° 16 du 17 décembre1871 à 9h)
fils de Victor (29 ans fermier cultivateur) et de Mariette Tisseur (27 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1891
note : son père est déclaré décédé sur sa fiche de recrutement et sur son acte de décès
note : nom écrit « Moreton » sur son acte de naissance, le monument aux morts et la plaque de l'église 
mais écrit « Moretton » sur son acte de décès, sa fiche militaire et le registre matricule

recrutement :
classe 1891 - matricule 562 - inscrit sous le n° 139 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal
cheveux et sourcils blonds - yeux bleus - front ordinaire - nez moyen 
bouche moyenne – menton rond – visage ovale -taille 1m60 - degré d'instruction générale 3
bon pour le service -  incorporé le 16 novembre 1892 sur le 86ème régiment d'infanterie (n° 3497)
soldat de 1ère classe le 24 juillet 1894
envoyé en congé le 8 novembre 1894 - certificat de bonne conduite « accordé »
passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1895 (régiment d'infanterie de Montbrison)
dispensé 6% de la 1ère période d'exercices (active) et en 1903 de la 2ème période d'exercices (active)
dispensé 6% en 1907 de période d'exercices (réserve)
passé dans l'armée territoriale le 1er novembre 1905 
au 103ème régiment territorial d'infanterie (n° 13972)
au 102ème régiment territorial d'infanterie (n° 23973) 
au 295ème régiment territorial d'infanterie (n° 9309)

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
mobilisé dans les services du 1er au 28 août 1914
arrivé au corps le 3 mars 1915 (295ème régiment d'infanterie)
campagne contre l'Allemagne du 2 au 28 août 1914 et du 3 mars 1915 au 8 juillet 1916
décédé le 8 juillet 1916 à l'hôpital auxiliaire de Crépy-en-Valois des suites de ses blessures
« MORETTON Jean Claude soldat du 295ème régiment territorial (n° C9309 classe 1891 n° matricule 
562) Mort pour la France le 8 juillet 1916 à l'hôpital auxilliaire n° 32 de Crépy en Valois  de blessures de 
guerre »
acte de décès n° 10 année 1919 (extrait du registre des décès adressé au Maire de Saint-Médard (Loire) le 
10 juillet 1916) : «extrait d'acte de décès expédié par la mairie de Crépy-en-Valois, arrondissement de 
Senlis (Oise), n° 135 - le 9 juillet 1916 à 10h du matin, acte de décès de Jean Claude Moretton, soldat de 
2ème classe au 295ème régiment d'infanterie, décédé à l'hôpital auxiliaire n° 32 le 8 juillet 1916 à 4h du 
soir, né à Saint-Médard, département de la Loire le 16 décembre 1871, fils de feu Victor Moretton et de 
Mariette Tisseur, sur la déclaration faite par Maingnault Albert, âgé de 33 ans, infirmier domicilié à  
Crépy-en-Valois, et par Charlot Louis, âgé de 23 ans, secrétaire de mairie domicilié à  Crépy-en-Valois, 
qui après lecture ont signé – constaté par le docteur Gustave Chopinet, maire, officier de l'état civil, après 
s'être assuré du décès – délivré et collationné à  Crépy-en-Valois le 20 juin 1919, l'officier de l'état civil 
pour le maire le conseiller délégué »
«acte transcrit par nous, Thiollière Alphonse, Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'état civil de 
la commune de Saint-Médard le 24 juin 1919 » 
Médaille militaire à titre posthume « bon soldat brave et courageux » (J.O. du 22 mai 1921)
Croix de guerre avec étoile de bronze

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : J.Cde MORETON 295 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J.Cde MORETON 295 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)
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
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