
TISSOT Joannès François

mort pour la France le 7 octobre 1918

né le 13 juin 1895 à 22h au lieu de La Paillette à Saint-Médard  (acte n° 13 du 15 juin 1895  à 14h)
fils de Pierre Tissot (46 ans cultivateur) et de Marie Moulin (40 ans ouvrière en soie)
cultivateur à Saint-Médard en 1915

recrutement :
classe 1915 - matricule 1803 - inscrit sous le n° 128 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1916 
cheveux châtains - yeux bleus - front moyen - nez gros - visage ovale - bouche grande – menton saillant
taille 1m74 – degré d'instruction 3
exempté en 1914 pour « endocardite »

service armé :
service armé loi du 13 avril 1916 
incorporé au 10ème régiment de cuirassiers à Lyon  (n° 3544) à compter du 26 avril 1916  
passé au 4ème régiment de cuirassiers (n° 4633) le 17 septembre 1916
passé au 5ème régiment de cuirassiers (n° 5779) le 16 janvier 1918
passé au 9ème régiment de cuirassiers (n° 6279) le 4 avril 1918
campagne contre l'Allemagne du 26 août 1916 au 7 octobre 1918 
blessé le 9 juin 1918 à Tlincourt (Oise)
tué à l'ennemi à Bernoiville (Marne) le 7 octobre 1918 (avis ministériel du 4 novembre 1918)
« soldat de 2ème classe du 9ème régiment de cuirassiers (n° 6279 classe 1915 matricule 1803) Mort pour
la France le 7 octobre 1918 à Binarville (Marne) tué à l'ennemi »
acte de décès n° 5 année 1919 : « le 14 du mois d'octobre 1918 à 9h du matin, étant à Dampierre-sur-
Auve (Marne), acte de décès de Tissot Joannès François, cavalier de 2ème classe au 9ème régiment de 
cuirassiers à pied, né le 13 juin 1895 à Saint-Médard, département de la Loire, domicilié en dernier lieu 
à Saint-Médard, Mort pour la France à Binarville (Marne) le 7 du mois d'octobre 1918 à 6h du matin par
suite de balle à la tête, fils de Pierre et de Moulin Marie domiciliés à Saint-Médard – 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 Flamer Elie, officier de détails au  9ème régiment de cuirassiers à 
pied, officier de l'état civil, sur la déclaration de Calicis Georges, brigadier au  9ème régiment de 
cuirassiers à pied, 23 ans, domicilié à Moyenville (Pas-de-Calais), et de Legendre André, cavalier de 
2ème classe au 9ème régiment de cuirassiers à pied, 23 ans, domicilié à Guignen (Ile-et-Vilaine), témoins
qui ont signé avec nous après lecture »
« acte transcrit par nous, Grange Jean Marie, officier de l'état civil de la commune de Saint-Médard le 
10 mars 1919 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn TISSOT 9 CUIRs
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J. TISSOT 9 CUIRASSIER 

note : prénoms « Joannès François » sur ses actes de naissance et de décès ainsi que sur les fiches 
« recrutement » et « morts pour la France » mais  « Jn » sur le monument aux morts et « J. » sur la 
plaque de l'église (?)

*****
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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