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BACHELIER Louis Auguste 

    
Etat Civil : 
 
Né le 8 juillet 1892 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Baudonnière. 
Parents: Louis BACHELIER  (cultivateur) et Augustine DEGENNE. 
 
Fratrie : 
      
- Marie Louise Augustine BACHELIER  (1888-1965) mariée avec Eugène Paul SERVANT le 22 novembre 

1909 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Berthe Alice BACHELIER  (1890 - 1969) mariée avec Aimé Adolphe CAMUSARD le 22 septembre 1913  
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Germaine Joséphine Augustine BACHELIER (1894 - 1969) mariée avec Henri Désiré Maurice 
BACHELIER le 18 septembre 1924 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Albertine Juliette BACHELIER  (1896 - 1981) mariée avec Georges Arthur FEUILLET  le 8 août 1936  
 à Paris 18ème (75). 
- Rose Aimée Clémentine BACHELIER (1898 - 1970) 
- Angèle Marguerite BACHELIER  (1900 - 1986) 
 
Registre Matricule :  
      
Louis Auguste BACHELIER  est de la classe 1912 et porte le numéro matricule 153 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 170ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 2439. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Epinal.       
  
 
Détail des services et mutations diverses :  
    Incorporé à compter du 8 octobre 1913 et soldat de 2éme classe. 
Caporal le 11 juin 1914.  
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1915.  
 

Mort pour la France le 28 mars 1916 à l'hôpital auxiliaire 110 à Vaucouleurs  
des suites de maladie contractée en service, septicémie (Gaz asphyxiants) 

 
Ses différentes campagnes : 
 
Contre l'Allemagne :  

Aux armées du 2 août 1914 au 16 mars 1915 
A l’Intérieur du 17 mars 1915 au 15 mai1915  
Aux Armées du 16 mai1915 au 28 mars 1916 

         
Blessures, Citations, Décorations… :  
      
Blessé le 16 mars 1915 au combat de Mesnil les 
Hurlus.  Plaie par balle du pied droit et plaie de la 
région scapulaire gauche.  
Cité à l'ordre N°1 de la 95ème brigade du 25 avril 
1915.  « A contribué au succès de l'attaque par son 
entrain dans le lancement des grenades » 
 

Croix de guerre.  
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Sépulture :  
       
Son lieu de sépulture est à Vaucouleurs (55 - Meuse) dans le Carré militaire 'VAUCOULEURS'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°9. 
     

 
VAUCOULEURS pendant la guerre 14-18. 
Auteur : André Mourot  
Vaucouleurs était l’arrière front Français, et 
cet ouvrage exprime une gratitude envers une 
population qui n’a cessé d’apporter soins et 
réconfort à toutes les victimes des combats 
ainsi que l’accueil de toutes les personnes dont 
l’évacuation s’est avéré nécessaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historique du 170émé R.I. 
 
Le 170ème RI est engagé dans la bataille de VERDUN de 
février à mars, face à la grande offensive allemande, dans 
les secteurs de Vaux et Souville. Louis Auguste BACHELIER 
est probablement blessé gravement au cours de ces violents 
combats. 

 
Après une période de grand repos dans la région de Givry-en-Argonne, le 170ème est appelé à Verdun le 17 

février 1916. Dans la nuit du 28 au 29, il se porte dans le secteur de Vaux, devant Damloup. On lui confie la mis-
sion d'arrêter l'avance ennemie devant le village de Vaux. Il en organise solidement la défense jusqu'au 2 mars, jour 
où les Allemands déchaînent sur nos positions un bombardement extrêmement violent par obus de tous calibres et 
par obus asphyxiants. 

L'infanterie ennemie attaque à 6h35. Prise sous les rafales de nos mitrailleuses, elle est arrêtée et se replie, 
abandonnant sur le terrain de nombreux cadavres. 

Le 3 mars, le 170ème reçoit l'ordre d'attaquer le village de Douaumont. A 17h45, il part des tranchées Nord 
de la ferme de Thiaumont. Malgré un feu nourri de mitrailleuses et un violent tir de barrage d'artillerie, il occupe à 
18h30 son objectif, la lisière N.-E. du village. 
 
  


