
ROBERT Jean Antoine

mort pour la France le 26 décembre 1914 
 

né le 13 octobre 1894 à 21h à Saint-Galmier (acte n° 16 du 14 août1894 à 14h)
fils de Jean Marie Robert (27 ans cultivateur) et Suzanne Chavant (24 ans)
cultivateurs à Saint-Médard en 1914 (lui et ses parents)

recrutement :
classe 1914 - matricule 812 - inscrit sous le n° 185 de la liste du canton de Saint-Galmier 
classé dans la 1ère partie de la liste en 1914
cheveux châtains clairs - yeux bleus - front moyen - nez moyen- visage ovale
taille 1m68 - degré d'instruction générale 2

service armé :
incorporé au 17ème régiment d'infanterie à Lyon (n° 6986) à compter du 7 septembre 1914
campagne contre l'Allemagne du 7 septembre 1914 au 26 décembre 1914 
au 75ème régiment d'infanterie (n° 6692) le 21 novembre 1914 
au 17ème régiment d'infanterie (n° 9524) le 10 décembre 1914 
décédé le 26 décembre 1914 à l'ambulance n° 3 du 21ème C.A. (Corps d'Armée) 
à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais) des suites de blessures de guerre
« soldat de 2ème classe du 17ème régiment d'infanterie (n° 9524 classe 1914 n° matricule 965) Mort 
pour la France le 26 décembre 1914 à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais) à l'ambulance n° 3, 21ème C.A. 
de blessures de guerre »
acte de décès n° 8 année 1916 : « le 27 du mois de décembre 1914 à 11h du matin, étant à Sains-en-  
Gohelle (Pas-de-Calais), acte de décès de Robert Jean Antoine, soldat au 17ème régiment d'infanterie, 
9ème compagnie, classe 1914, immatriculé sous le n° 965 du recrutement de Montbrison, né le 13 
octobre 1894 à Saint-Galmier, canton du dit, département de la Loire, domicilié en dernier lieu à (non 
établi), décédé à Sains-en-Gohelle à l'ambulance n° 3 du 21ème corps d'armée le 26 du mois de 
décembre à 15h des suites de ses blessures, fils de Jean Marie et de Chavant Suzanne domiciliés à saint-
Médard, canton de Saint-Galmier, département de la Loire – conformément à l'article 77 du code civil 
nous nous sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès – dressé par
nous Auguste Josse, officier d'administration de 2ème classe, gestionnaire de l'ambulance n° 3 au 21ème 
corps d'armée, officier de l'état civil, sur la déclaration de Boureau André, 44 ans, officier 
d'administration de 2ème classe et de Ferrand Michel, 32 ans, caporal à la 22ème section d'infirmerie 
militaire, témoins qui ont signé avec nous après lecture – vu par nous Vennin Henri, médecin, chef de la 
dite formation sanitaire pour légalisation de la signature de M. Josse sus qualifié – vu pour légalisation 
de la signature de M. Vennin Henri, Paris le 26 avril 1916 le ministre de la guerre par délégation le chef 
du bureau des archives administratives »
« acte transcrit par nous, Bonnier Antoine, adjoint au maire de la commune de Saint-Médard le 9 mai 
1916 par délégation (n° du registre d'état civil 648/99) »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : JnAe ROBERT 7 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J. ANTne ROBERT 17 INFrie
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