
MORRETTON (MORETTON) Jacques

mort pour la France le 20 novembre 1914 

né le 22 mai 1880 à 21h aux Jautes (?) à Saint-Médard (acte n° 11 du 23 mai 1880 à 9h)
fils de Jean Benoit Morretton (37 ans cultivateur) et Marie Magdeleine Bissy (35 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1900
marié le 2 février 1907 à Saint-Médard avec Marie Claudine Bouchut

recrutement :
classe 1900 - matricule 233 – n° 116 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 2ème partie de la liste du recrutement cantonal 
cheveux et sourcils châtains - yeux châtains - front couvert - nez moyen -   bouche moyenne 
menton rond - visage rond - taille 1m60 - degré d'instruction générale 3
bon - « dispensé : puiné de veuve l'aîné impotent »
dirigé le 14 novembre 1901 sur le 109ème régiment d'infanterie
incorporé le dit jour sous le n° matricule 3959
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 14 novembre 1901
envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1902 - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la réserve de l'armée active le 1er novembre 1904
1ère période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 13 mai au 9 juin 1907
2ème période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 23 mai au 8 juin 1910
passé au régiment d'infanterie de Romans le 1er février 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 
arrivé au corps le 13 août 1914 (75ème régiment d'infanterie)
campagne contre l'Allemagne du 13 août 1914 au 20 novembre 1914 
décédé le 20 novembre 1914 – tué à l'ennemi à Lihous (Somme)
« MORETTON Jacques soldat de 2ème classe du 75ème régiment d'infanterie (n° 011926 classe 1900 n° 
matricule 233) Mort pour la France le 20 novembre 1914 à Lihous (Somme) tué à l'ennemi »
acte de décès n° 4 année 1915 : « l'an 1914 le 21 du mois de novembre à 10h, étant à Harbonnière 
(Somme), acte de décès de Jacques Moretton, soldat du 75ème régiment d'infanterie, n° matricule 
011926, âgé de 34 ans, né à Saint-Médard (Loire) le 22 mars (erreur : mai) 1880, domicilié en dernier 
lieu à Saint-Médard, décédé cvà Lihous sur le champ de bataille le 20 novembre à 11h, fils de Jean 
Benoit et de Bissy Marie domiciliés à Saint-Médard (Loire) – nous n'avons pu conformément à l'article 
77 du code civil nous transporter auprès de la personne décédée et assurer la réalité du décès 
l'inhumation ayant déjà eu lieu – dressé par nous Léon Jean Curtoz payeur au 75ème d'infanterie, 
officier de l'état civil, sur la déclaration de Victor Broissin cap.four. Au 75ème d'infanterie, âgé de 22 
ans, domicilié à Lyon, et de Albert Garin, sergent major au 75ème d'infanterie, âgé de 27 ans, domicilié à
Romans, témoins qui, lecture faite, ont signé avec moi – vu par nous, Loiseau Antonin Paul Armand, 
intendant de ka 27ème division d'infanterie – vu pour la légalisation de la signature de M. Léon Jean 
Curtoz Paris le 13 avril 1915 le ministre de la guerre par délégation le chef du bureau des archives 
administratives »
« acte transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire , officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Médard le 28 avril 1915 (n° du registre d'état civil 87/251) »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : JACes MORETON 75 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Jques MORETON 75 INFrie
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