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BLANC Jean Claude   Le 25 décembre 1917 
 

Etat-civil   Né le 7 mai 1886 à Bessenay 
Fils de Jean Antoine 32 ans (tisseur sur soie) et de 

DUTHEL Marie 30 ans 
Marié le 20 décembre 1910 à Lyon 2

e
, avec PERPOLI 

Marie Louise 
Fiche matricule  N°35 Rhône Sud de la classe 1906 
Signalement 1m69, cheveux et sourcils châtains, yeux marron, front 

découvert, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale 
Degré d’instruction 3 

Demeure à   Lyon, 31 cours Charlemagne  

Profession  Employé de commerce en 1911 
Conseil de révision 1

re
 partie de la liste 1907 

Période de classe Dirigé le 9/10/1907 sur le 3
e
 BCP comme chasseur de 

2
e
 classe, nommé 1

re
 classe le 1/10/1908, puis caporal 

le 12/01/1909, le 23/06/1909 en sautant un fossé 

entorse du genou gauche et envoyé dans la 

disponibilité le 25/09/1909, certificat bonne conduite 
et passé dans la réserve active le 1/10/1909 

Sous les drapeaux  Le 1/08/1914 arrivé le 3/08/1914 au bataillon de 

chasseurs de St Dié, nommé sergent le 8/06/1915 
Combats 3

e
 BCP : bataille d’Alsace (cols du Hanz et du Laas, 

Provenchères, Vallerysthal, Raon l’Etape, vallée de la 

Bruche, Sarrebourg, Rambervillers, la Chipotte), 
bataille de Champagne (Suippes, Souain), bataille 

d’Artois (Ablain-St-Nazaire), bataille des Flandres 

(Hollebecke, Zonnebecke), 5
e
 BCP : bataille d’Artois 

(N.-D. de Lorette, Souchez, Angres, Buval), bataille de 

Verdun (fort de Vaux), bataille de Champagne 

(Tahure), bataille de la Somme (Soyécourt, 
Vermandovillers), 45

e
 BCP : bataille de l’Aisne (ferme 

de la Bovelle, Cerny en Launois) 
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Citation A l’ordre du bataillon le 1/08/1917 « Bon gradé ayant 

toujours accompli son devoir, long séjour au front 

blessé 1 fois » 
A l’ordre « Sous-officier d’une haute valeur morale, 

s’est signalé à maintes reprises et en particulier sur la 

Marne par son énergie et son courage a été 
grièvement blessé le 24/12/1917 à son poste de 

combat, une blessure antérieure, une citation » 
Blessure   Le 7/09/1917 à Puisieux 

Le 24/12/1917, « fracture fémur gauche avec vaste 

plaie externe, fracture tibia gauche, fracture de 

l’humérus gauche, fracture cubitus gauche avec plaie 
à l’avant-bras, écrasement des 4

 e 
et 5

e
 doigts main 

gauche » rentré à l’ambulance le 24/12/1917 à 8h00 au 

Nord d’Oulches (Aisne) 
Décès « Mort pour la France » le 25 décembre 1917 (20h00) 

à l’ambulance 17/85 à Longueval (Aisne) suite 

blessures de guerre, comme sergent au 45
e
 BCP, 8

e
 C

ie 
Médaille Croix de Guerre avec palme, Médaille Militaire, (rang 

du 24/12/1917, JO du 21/02/1918) 
Mentionné  Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 
Transcrit  Le 30/07/1918 sur registre des décès de Bessenay  

Inscription   Monument aux Morts de Bessenay, 
 


