
BLAS Fernand 

Né à Quiévy (Nord) le 4 février 1887, fils d’Henri BLAS et de Joséphine BLEUSE. 

 
Marié à Quiévy (Nord) le 25 août 1919 avec Marie LEBON, d’où : 

 Jean Baptiste en 1921 

 Fernand en 1925 
 

Décédé à Saulzoir (Nord) le 24 mai 1969 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1907, matricule n° 1438. 
 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front haut, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale, taille 1,66, marque particulière : cicatrice à la tempe droite. 
Degré d’instruction générale 3. 

Tisseur. 

Soutien de famille (Article 22 de la loi du 21.03.1905). 

 
Incorporé au 84

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 8 octobre 1908. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le 84

e
 R.I. du 30 août au 21 septembre 1912. 

 
Passé au 161

e
 régiment d’infanterie le 14 février 1914. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 04.08.1914 au 361
e
 R.I. 

 
Fernand combat à la Marne, au Chemin des Dames, à Verdun. 

 

Le régiment est dissout en juin 1916. 

 
Fernand BLAS passe alors au 350

e
 R.I. le 15.06.1916. 

 

Il combat dans la Somme, à Château-Thierry. 
 

Citation à l’Ordre du Régiment le 7 avril 1917 : 

 « sur le front depuis le début de la campagne a montré dans tous les combats où sa compagnie a pris part, 

un allant et une bravoure remarquable ». 

 

 Croix de guerre  (étoile de bronze) 
 

Nommé 1
ère

 classe le 24.05.1917. 

 
Blessé le 14 septembre 1918 au Fort de Condé

1
 : plaie du cou par éclat d’obus. Il est évacué le même jour au 

Mont Valérien (commune de Suresnes), puis en convalescence à Pamiers (Ariège) 

Hospitalisé jusqu’au 22.10.1918. Permission 10 jours. Rejoint son corps en campagne.  

 
Le fort de Condé : 

De l'extérieur il apparaît comme un vaste tertre herbu. D’une superficie de 13 hectares, le fort est prévu 

pour accueillir au total 658 hommes dont 20 officiers d’infanterie, d'artillerie à pied et de génie. 

Suite à l’évolution de l’artillerie, le fort est déclassé en 1912. 

Pendant la Première Guerre Mondiale le fort de Condé est utilisé par les Allemands jusqu’à l’offensive 

Nivelle en 1917, au cours de laquelle les français reprennent le fort. 

                                                   
1 Construit sur les communes de Condé-sur-Aisne et de Chivres-Val (Aisne) 



Le fort est repris par les Allemands le 28 mai 1918 lors de l’offensive allemande sur le Chemin des Dames et 

finalement repris par les Français le 7 août. 

https://www.fortdeconde.com/  
 

 
Entré du Fort de Condé, de nos jours. 

 

 
Carte - J.M.O. du 350e RI – 13.09.1916 

 
Passé au 106

e
 R.I. le 15 janvier 1919. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 2 avril 1919. 
Se retire à Quiévy (Nord), rue de la Maladrerie. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 04.08.1914 au 14.09.1918. 
Hôpitaux du 15.09.1918 au 01.11.19.11.1918. 

Aux armées du 02.11.1918 au 02.04.1919. 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 
 



 
 

Décédé à Quiévy le 24.06.1958. 
Edmond LEVREZ (AGFH n° 1557) 

 

----------ooooo---------- 

 


