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CAMUSARD Louis Hilaire 
      
Etat Civil: 
 
Né le 6 septembre 1892 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Châtaigneraie. 
Parents : Hilaire CAMUSARD  (cultivateur) et Victoire ROBIN. 
 
Fratrie :  
      

- Marie Eugénie CAMUSARD (1882- ). 
- Joseph Hilaire CAMUSARD (1884 - 1914). Mort pour la France le 19 décembre 1914. 

- Aimé Adolphe CAMUSARD (1889 - 1964) Marié avec Berthe Alice BACHELIER  le 22 septembre 1913  

 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
 
Registre Matricule :       
Louis Hilaire CAMUSARD  est de la classe 1912 et porte le numéro matricule 163 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 3ème bataillon de Chasseurs à pied, 4éme compagnie, avec le matricule 
2930 
Le casernement ou lieu de regroupement est Saint-Dié.  
 
Détail des services et mutations diverses : 
      
Incorporé à compter du 8 octobre 1913. Chasseur de 2ème classe.  
Décédé le 23 novembre 1914 à Vlamerlingen (Belgique) des suites de blessures reçus à l’ennemi. 
(Vlamerlingen = aujourd'hui Vlamertinge) 
Avis ministériel en date du 22 décembre 1914. 
Décès transcrit le 30/09/1915 à Vicq-sur-Gartempe(86) 
 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne et l’Autriche Hongrie du 3 août 1914 au 23 novembre 1914. 
 
 
Sépulture :        
Sans sépulture connue. 
Peut être dans ce cimetière français ci-dessous  
 

Vlamertinghe. Cimetière français 
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Historique abrégé du 3ème BCP 
 
Ce régiment débute sa campagne, dans les Vosges et le nord 
de l' Alsace, en août 1914. Puis, en septembre, il participe à la 
bataille de la Marne et combat à Souamis et à Prosnes. 
En octobre, c'est la Course à la mer et il est dirigé vers l' 
Artois dans la zone Carency, Neuville, St Vaast. 
En novembre, il est transporté en Belgique dans le secteur 
d'Ypres. 
Louis CAMUSARD décède de ses blessures probablement à 
Vlamertinghe. 
    
« Le 4 novembre, près du Kemmel, le bataillon subit un 
violent bombardement qui ne cessera plus de tout le mois. Son 
effectif tombe rapidement à trois compagnies. 
 Il attaque cependant partout, souvent avec succès : le 6 
novembre, à Vulvergheim, où le capitaine DUHOUX est tué ; 
le 11 novembre, en renfort du 4e Bataillon, au bois de 
Vormezelle ; le 17, au château de Hooge ; le 19, au polygone 
de Zonnebecke. 
Le 22, nos chasseurs contribuent à arracher aux flammes 
allumées par les Boches une partie des trésors artistiques 
accumulés dans la cathédrale d'Ypres ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


