
MOULARD Jean Marie Joseph

mort pour la France le 15 mai 1915

né le 11 février 1888 à 23h au lieu du Plançonnet à Aveizieux (acte n° 4 du 12 février 1888 à 8h)
fils de Antoine Moulard (29 ans cultivateur) et de Marie Antoinette Vouta (26 ans ménagère)
en 1908 : cultivateur à Aveizieux
note : prénom « Jean Marie Joseph » sur actes mais « Jean » sur monument aux morts et église 

recrutement :
classe 1908 – matricule 515 – inscrit sous le n° 26  de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1909
cheveux et sourcils blonds - yeux bleus - front découvert - nez aquilin 
bouche moyenne - menton rond – visage ovale
taille 1m74 - degré d'instruction générale 2
service armé
incorporé au 79ème régiment d'infanterie à Toul compter du 7 octobre 1909 (n° matricule 2614)
arrivé au corps le 9 octobre 1909 et soldat de 2ème classe
soldat de 1ère classe le 13 novembre 1910
envoyé dans la disponibilité me 24 septembre 1911
certificat de bonne conduite (accordé)
a accompli une 1ère période d'exercices au16ème régiment d'infanterie du 28 août au 19 septembre 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914
arrivé au corps le 3 août 1914 (6ème régiment d'infanterie coloniale)
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 15 mai 1915
décédé le 15 mai 1915 (aux Selettes / Meuse de bnlessures de guerre)
« soldat de 2ème classe du 6ème régiment d'infanterie coloniale (n° 012530) Mort pour la France le 15 
mai 1915 aux Selettes (Meuse) de blessures de guerre »
acte transcrit le 25 juin 1915 à Aveizieux (Loire)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn MOULARD 6 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Jean MOULARD 16 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)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez

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

