
LOUIS BLANDIN  
    

 

Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 10 mars 1919. 
 

Louis Samuel Henri BLANDIN, né le 8 octobre 1882 à la Boissière de Montaigu, 

journalier, fils de Pierre BLANDIN, 42 ans, cultivateur aux Coriandières de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie VIGNERON, 39 ans, son épouse, cultivatrice. 

Louis a les cheveux bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez pointu, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,57 mètre. 

Décédé à la Boissière de Montaigu le 27 février 1965. 

Inscrit sous le N° 108 de la liste cantonale de Montaigu. 

Appelé à l’activité le 15 novembre 1903 au 65ème Régiment d’Infanterie, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 3941, soldat de 2ème classe. 

Envoyé en congé le 21 septembre 1906 en attendant son passage dans la réserve 

de l’armée active. 

Certificat de bonne conduite accordé. 

Affecté au Régiment d’Infanterie de la Roche sur Yon. 

Rappelé à l’activité en vertu du décret de mobilisation générale du 1er août 1914, 

arrivé au corps le 12 août 1914, soldat de 2ème classe.  

Parti en renfort du 93ème Régiment d’Infanterie le 7 septembre 1914. 

Blessé à Hébuterne le 8 juin 1915, plaie à la fesse gauche par éclat d’obus. 

Evacué des armées, arrivée au dépôt le 1er septembre 1915. 

Parti en renfort du 93ème Régiment d’Infanterie le 1er septembre 1915. 

Signalé comme prisonnier le 27 mai 1918 au Nord de Vailly (Aisne), interné à 

Soltau. 

Rapatrié d’Allemagne le 11 janvier 1919.  

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Maintenu service armé avec une invalidité permanente de 10% par la commission 

de réforme de Nantes du 15 février 1924 pour reliquats de fracture du 1er 

métacarpien gauche, cal volumineux, limitation de la moitié de la flexion du pouce et 

d’un quart de son abduction et de son adduction.  
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