
BLANCHARD Joseph

mort pour la France le 15 mars 1915

né le 21 septembre 1891 à 2h à Miraudon à Saint-Médard (acte n° 12 du 21 septembre 1891 à 18h)
fils de Jean Marie Blanchard (38 ans cultivateur) et de Marie Pierrette Dumas (27 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1911

recrutement :
classe 1911 - matricule 1444 – n° 24 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 5ème partie de la liste en 1912
classé dans la 1ère partie de la liste en 1913
cheveux  châtains foncés - yeux marrons foncés - front moyen
nez ordinaire - visage étroit – teint coloré – lèvres épaisses – bouche grande
taille 1m61 – degré d'instruction générale 3
ajourné à un an en 1912 pour faiblesse - bon pour le service armé en 1913
incorporé au 17ème régiment d'infanterie à compter du 10 octobre 1913
classé dans le service auxiliaire pour « fracture » ancienne du coude gauche et insuffisance
maintenu à son corps par le Général Commandant du 7ème corps d'armée en date du 10 mars 1914
sur avis de la commission de réforme de Besançon du 2 mars 1914

service armé :
appelé au service armé le 2 août 1914
incorporé au 17ème régiment d'infanterie
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 15 mars 1915
reconnu apte au service armé par la commission de réforme du Rhône du 29 août 1914
tué à l'ennemi le 15 mars 1915 à Bouvigny-Boyeffles (Pas-de-Calais) :
« soldat du  17ème régiment d'infanterie (n° 5196 classe 1911 n° matricule 1444) Mort pour la France le 
15 mars 1915 à Bouvigny (Pas-de-Calais) tué à l'ennemi »
acte de décès n° 5 année 1916 : «l'an 1915 le 22 mars à 8h, étant à Barlin (Pas-de-Calais), acte de décès 
de Joseph Blanchard, soldat de 2ème classe au 17ème régiment d'infanterie, n° de matricule 5196, âgé de
24 ans, né à Saint-Médard (Loire), domicilié en dernier lieu à Saint-Médard (Loire), décédé à Bouvigny 
Boyeffles (Pas-de-Calais) le 15 mars 1915 à 10h sur le champ de bataille, fils de Jean Marie et de Marie 
Pierrette Dumas domiciliés à Saint-Médard (Loire), célibataire – nous n'avons pu répondre à l'obligation
dictée par l'article 77 du code civil n'étant pas sur le champ de bataille ce jour là – dressé par nous Abel 
Dubourgnez, lieutenant au 17ème régiment d'infanterie, officier de l'état civil, sur la déclaration de 
Joseph Menbenich, soldat de 2ème classe au 17ème régiment d'infanterie, âgé de 19 ans, domicilié à 
Paris (Seine) et de Maurice Lafont soldat de 2ème classe au 17ème régiment d'infanterie, âgé de 20 ans, 
domicilié à Paris (Seine) témoins qui ont signé avec nous après lecture – vu par nous Laurent Pierre, 
sous-lieutenant, intendant militaire  - vu pour la légalisation de la signature de M. Laurent Pierre à Paris
le 10 mars 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, par 
délégation le 29 mars 1916 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jph BLANCHARD 17 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J.ph BLANCHARD 17 INFrie
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