Marceau BLARY
Né le 30 mai 1891 à FRASNOY, près de LE
QUESNOY, il est le ﬁls de Félix, journalier, et de
Florida Placide JOUGLET. En 1906 Félix est veuf, il est
aussi « logeur » et vit à AULNOY avec Félicie
BEUGNIES (veuve LECLERCQ) qu’il épousera en 1919
et le ﬁls de celle-ci Henri. Le foyer réside alors à La
Brique e. Marceau n’y ﬁgure pas1.
Nous ignorons s’il s’est marié2.
Incorporé3 au 46ème Régiment d’Ar llerie tenant
garnison à CHÂLONS-SUR-MARNE, 1er canonnier, il
meurt à l’hôpital des ﬁèvreux de BAR-LE-DUC, d’une
paratyphoïde4 contractée au cours des opéra ons de
guerre le 3 janvier 1915.
Il est inhumé dans la tombe individuelle 894 de la
nécropole na onale de BAR-LE-DUC.

Tombe individuelle 894 de la Nécropole nationale
de BAR LE DUC
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2 BLARY
Félix
° 07.02.1855 Frasnoy
x 09.08.1890 Frasnoy
+ 06.06.1927 Aulnoy

3 JOUGLET
Floria Placide
x 09.08.1890 Frasnoy

1 BLARY
Marceau
° 30.05.1891 Frasnoy
+ 03.01.1915 Bar-le-Duc
"Mort pour la France"

1.
2.
3.

4.

Ne ﬁgure pas à ce jour dans le dépouillement des commune du recensement de 1906.
La men on d’un mariage n’est pas évoquée dans la transcrip on de décès du 28 mai 1921 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance.
Feuillet matricule de contrôle pra quement vide d’informa ons. On peut présumer qu’il a été incorporé et mobilisé dans un
régiment d’ar llerie de campagne. En eﬀet il n’existe pas de 46ème d’ ar llerie lourde et à pied. Le lieu de décès indique une
proximité du régiment avec l’hôpital.
Rentré à l’hôpital le 9 décembre 1914. Voir supra.
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Historique du 46ème Régiment d’Ar llerie
Caserné à Châlons-surMarne en 1914, il fait par e
de la 6ème Brigade d’ Ar llerie et du 6ème Corps d’Armée.
Le régiment est composé
alors de 12 ba eries de 4
canons de 75 .
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Composi on des ba eries en
hommes et chevaux du régiment
le jour de la mobilisa on.
Les ba eries du 46ème étaient
répar es en quatre groupes de
trois ba eries.
-12 ba eries
-34 oﬃciers
-178 sous-oﬃciers
-1942 hommes
-2068 chevaux

Mémoire des Hommes Cote 26 N 987/1
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