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Jean Armand BLAVIGNAC 

Numéro matricule du recrutement : 151 

Né le : 28 février 1894 à Savignac-sur-l’Isle 

De : Jean Blavignac 

Profession : propriétaire exploitant 

Et de : Louise Mercier 

Profession :  

Frères et sœurs : Elisabeth 

Domiciliés : à Migon - Savignac de l’Isle 

Mort : le 12 avril 1918 à l’hôpital complémentaire 50 de Limoges. 

 

Jugement pour l’obtention de la mention « Mort pour la France » : D.C.
1 

Par le tribunal de : 

Genre de mort : Maladie contractée en service 

Grade : 2e classe 

Domicile : Savignac sur l’Isle 

Profession avant la mobilisation : menuisier 

Signalement (fiche matricule) : cheveux : châtain clair, yeux : bleu clair, front : moyen, nez : rectiligne, 

bouche : moyenne, taille : 1m 70, degré d’instruction générale : 3. 

Décision du conseil de révision et motifs : 

Inscrit sous le n°18 de la liste du canton de Guîtres - Classé dans la 1
e
 partie de la liste en 1914. 

Détail des services et mutations diverses : 

 Incorporé à compter du – arrivé au corps le 4 septembre 1914. 2
e
 canonnier servant le dit jour. 

 Passé au 8e régiment du Génie le 13 mars 1917 

 Décédé le 12 avril 1918. Hôpital complémentaire n°50 de Limoges, de maladie tuberculose pulmonaire, 

contractée en service. Avis du Ministère N° H. Z. 7382 du 25 avril 1918. « Mort pour la France » 

Campagnes 

Contre l’Allemagne du 5 septembre 1914 au 12 avril 1918 

Corps d’affectation : 

 58 Régiment d’Artillerie 

 8
e
 régiment du Génie 
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 Décès constaté au corps d’affectation et ne nécessitant pas de jugement pour l’attribution de la mention « Mort pour la France » 
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Jean Armand Blavignac est inscrit 

sur le monument aux morts de Bonzac 
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FICHE MÉMOIRE DES HOMMES « MORT POUR LA FRANCE » 
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LA FICHE MATRICULE 

 

 


