Marcel Pierre Abel BLAVIGNAC
Numéro matricule au recrutement : 569
Né le : 26 juillet 1900
De : Jean Léopold Blavignac
Profession : tailleur d’habits
Et de : Flore Louise Marie Verharne
Profession : sans
Frère : Roger
Domiciliés : Nantes
Lieu de sépulture :
Mort pour la France : non
Genre de mort : maladie
Grade : Maréchal des logis
Situation de famille : célibataire
Décision du conseil de révision : Inscrit n°1 de la liste du canton de Guîtres – Classé dans la 1ère
partie de la liste en 1921 (Bon absent) année 1920. Engagé volontaire.
Signalement (fiche matricule) :
Cheveux : châtains, yeux : bleus, front : découvert, nez : ordinaire, taille : 1m 70, degré d’instruction
générale : 2
Détail des services et mutations diverses :
 Incorporé au 58e R.A.C. à compter du 17 octobre 1917 comme engagé volontaire pour la durée
de la guerre arrivé au corps et 2e cl. Le 22 octobre 1917.
 Passé au 30e R.A.C. le 29 avril 1918 (52e batterie).
 Passé au 35e R.A.C. le 18 mai 1918, arrivé au corps et 2° cl. le dit jour (28e battie). Brigadier le
25 juin 1919 (1e battie).
 Affecté au 8e g.a. c.a par Don du Gal Cnt l’artie du Maroc en date du 17 janvier 1920. Arrivé au
corps et brigadier le 4 février 1920 (4e battie).
 A contracté le 24 juillet 1920 devant le sous intendant militaire de Zaza un engagement de 5 ans
au titre du 23e R.A.C. à compter du 17 octobre 1917, présent au corps 1e gr. Le 20 octobre 1920.
Nommé maréchal des logis le 21 décembre 1920 % du régiment n°49 du 21-12-1920.
 Passé au 274e artillerie le 20 septembre 1921.
 Passé au 271e d’artillerie d’Afrique le 5 novembre 1921.
 Passé au 58e régiment d’artillerie le 26 juin 1922.
 Rengagé pour un an le 20 octobre 1922 au titre du 58e R.A.G. à compter du 17 octobre 1922.
 Rengagé pour 2 ans à Bordeaux le 17 août 1923 au titre du 9e groupe d’artillerie Camp.
d’Afrique à compter du 17 octobre 1923.
 Dirigé le 3 octobre 1923 sur le D.J.M.
 Décédé à l’hôpital Louis à Meknès le 1er février 1924 par suite d’affections contractées en
service.
Corps d’affectation :
Armée d’active :
- 58e R.A.C.
- 30e R.A.C.
- 35e R.A.C.
- 8e R.A.C.
Disponibilité et réserve de l’armée active :
- 23e R.A.C
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- 274e R.A.C
- 271e R.A.C
- 58e R.A.C
- 9e g.a.c.a.
- D.J.M. Bordeaux
- Décédé
Campagnes :
- Contre l’Allemagne : du 17 octobre 1917 au 23 octobre 1919
- Contre le Maroc en guerre : du 10 janvier 1920 au 6 août 1920
- En Algérie : du 7 août 1920 au 28 octobre 1920
- ? du 58 août 1921 au 24 juillet 1922
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FICHE SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
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LA FICHE MATRICULE
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