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VACHER Marius       Le 23 octobre 1918 
 

Etat-civil   Né le 25 janvier 1891 à Bessenay 
Fils de Jean Baptiste 32 ans (cultivateur journalier au 

Raton) et de GUILLOT Antoinette 
Fiche matricule  N°295 Rhône Sud de la classe 1911 

Signalement 1m67, cheveux châtain moyen, yeux marron foncé, 

front moyen et grand, nez rectiligne, horizontal et 
moyen, visage ovale 

Degré d’instruction 3 

Conseil de révision Inscrit sous le n°113 de la liste du canton de 
Vaugneray et classé 1

re
 partie de la liste de 1912 

Période de classe Incorporé le 8/10/1912 au 44
e
 RI à Bruyères, soldat 

de 1
re

 classe le 20/11/1913 
Blessure Entré à l’hôpital mixte de Lons-le-Saulnier le 

27/05/1914 et sorti le 14/06/1914 

Permission  De 16 jours du 14 au 29/06/1914 
Sous les drapeaux Caporal le 7/02/1915. Au front le 7/08/1915, passé au 

407
e
 RI le 16/12/1915 

Blessure Le 22/2/1916 à Souchez «plaies multiples cuisse 
gauche, avant-bras gauche, paupières par éclats 

d’obus » 
Citation A l’ordre de la brigade (1/03/1916) Citation : « A 

donné l’exemple sous un bombardement violent, a 

conservé le commandement de sa pièce et n’a 

consenti à être évacué qu’avoir reçu une 2
e
 blessure à 

la tête. Caporal brave et énergique. Evacué le 

21/02/1916 » 
Médaille  Croix de Guerre avec étoile de bronze 
Sous les drapeaux Passé au dépôt annexe du 35

e
 RI le 15/02/1917. Parti 

à l’armée d’Orient le 28/02/1917 Arrivé au 35
e
 RI le 

13/03/1917. Passé à la 49
e
C

ie 
le 1/04/1917. Parti le 

13/06/1917 renforcé le 371
e
 RI 

Combats 44
e
 RI bataille d’Alsace (Retzwiller, Dannemarie, 

Mulhouse), bataille de la Somme (camp retranché de  
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Paris), bataille de la Marne (l’Ourcq, plateau du 

Multien, Ognes, Chèvreville, Nanteuil le Haudouin, 

Betz), course à la mer (Vic sur aisne, Bouillancy, 
ravin d’Autrèches) bataille de Champagne (Nord de 

Jonchery, bois Roquette) 
407

e
 RI bataille d’Artois (Souchez), 35

e
 RI bataille de 

l’Aisne (Hermonville, La Maison bleue) 371
e
 RI 

bataille d’Orient (lac de Prespa, Macédoine) 
Maladie  Le 28/10/1917 avec grippe broncho-pneumonie, puis 

transféré au dépôt de convalescence de Névolair, et 

évacué malade le 14/10/1918 à l’ambulance coloniale 

(colonne mobile B) d’Ochrida 
Décès « Mort pour la France » le 23 octobre 1918 suite 

maladie contractée en service à Ochrida (Serbie) 

aujourd’hui Ohrig (Macédoine) 
Transcrit  Le 2/10/1921 sur registre des décès de Pollionay  

Inscription   Monument aux Morts de Pollionay, de Messimy 

Sépulture Cimetière militaire de Bitola (Macédoine). Tombe 
n°5079 

 

                   
 


