
BLANCHARD Antoine Marie

mort pour la France le 15 mars 1915

né le 19 mars 1895 à 10h à Miraudon à Saint-Médard (acte n° 9 du 20 mars 1895 à 11h)
fils de Jean Marie Blanchard (38 ans cultivateur) et de Marie Pierrette Dumas (27 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1915

recrutement :
classe 1915 - matricule 980 – n° 22 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1914 - cheveux  châtains - yeux gris - front découvert - nez moyen 
visage rond -  taille 1m60 – degré d'instruction générale 3

service armé :
appelé au service armé 
incorporé au 81ème régiment d'infanterie à Montpellier à compter du 16 décembre 1914
campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 11 mai 1915
campagne en Orient du 11 mai 1915 au 24 juin 1915
passé au 176ème régiment d'infanterie le 20 mars 1915
blessé le 21 juin 1915 à Seddul-Bahr  « plaies multiples par éclats d'obus »
décédé des suites de ses blessures le 24 juin 1915 en mer à bord du navire hôpital La France :
« soldat de 2ème classe du  176ème régiment d'infanterie (n° 759 classe 1915 n° matricule 980) Mort 
pour la France le  24 juin 1915 à bord de « la France » en rade de Moudros de blessures de guerre »
inhumé au cimetière militaire de Seddul-Barh (à la pointe de la presqu'île de Gallipoli en Turquie à près 
de 450 km d'Istanbul) tombe n° 380
acte de décès n° 1 année 1918 : «le 24 du mois de juin 1915 à 1h du matin, étant à mouillage dans la rade
Moudros, île Lémnos, nous Raffaelli Antoine, capitaine au long cours, capitaine du vapeur La France 
armé à Marseille, remplissant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu de l'article 86 du code civil, 
en présence de Mourard Paul, âgé de 20 ans, capitaine au long cours, 2ème capitaine à bord, domicilié 
avant son embarquement à Marseille arrondissement de Marseille, département des B-du-Rhône, et M. 
Valadier Léon, âgé de 51 ans, capitaine au long cours, 2ème lieutenant à bord, domicilié avant son 
embarquement à Marseille arrondissement de Marseille, département des B-du-Rhône, appelés comme 
témoins, déclarons et attestons après avoir constaté l'identité du cadavre, que Blanchard Antoine, soldat 
de la classe 1915, appartenant au recrutement de Montbrison plaque n° 980, inscrit au quartier et sur le 
rôle d'équipage en qualité de blessé en traitement à bord, est décédé à bord aujourd'hui à 1h du matin – 
en foi de quoi nous avons dressé à la suite du rôle d'équipage du dit navire le présent acte de décès qui a 
été signé après lecture par nous et les témoins – ont signé Paul Mourard, Léon Valadier, comme témoins 
et Raffaelli Antoine, officier de l'état civil, à bord les jours, mois et an que dessus – vu pour la 
légalisation de la signature de M. Raffaelli Antoiine, capitaine du vapeur France, l'administrateur 
d'inscription maritime , Marseille le 18 août 1915 – vu pour la légalisation de la signature de M. Hellio, 
administrateur de l'inscription maritime à Marseille, Paris le 20 août 1915, pour le sous-secrétaire d'état
de la marine marchande et par délégation le chef du service de la navigation du personnel de la 
comptabilité »
« acte transcrit par nous, Grange Jean Marie, officier de l'état civil par délégation le à Saint-Médard le 
1er mars1918 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : ANne BLANCHARD 176 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Ane BLANCHARD 176 INFrie
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