
     BOUCHERIE              
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel     : Louis
Prénom   à l’état civil   : Saint-Jean

Date et lieu de naissance     : Le 8 mars 1887, au Pérat, commune de St-Vallier.

Informations relatives à la famille     :

 Enfant  de  Clément,  Joseph  Boucherie  (cultivateur)  et  Marie  Vrillaud  (sans
profession), mariés, demeurant ensemble  au Pérat, commune de St-Vallier. Il  a un
frère, Clément, né en 1889, et une soeur, Madeleine, née en 1891. La famille habite
chez le grand père maternel, Saint-Jean Vrillaud. Ils ont pour voisin le grand-père
paternel et l’oncle, tous deux nommés Joseph Boucherie.

Informations relatives au cursus scolaire     :   
                      
- 1900 : réussit ses examens de bourse.                 
- 1901 : échoue aux examens de bourse (en quatrième, enseignement moderne)
- 1905 : en première D: 1er prix de mathématiques.
- 1904 : échoue au baccalauréat de première D.
- 1905 : échoue de nouveau au baccalauréat de première D.
- 1906 : admis au baccalauréat de première D.
- 1907 : primé en classe/échec au baccalauréat de lettres-philosophie de terminale.

Situation personnelle en 1907:

Surveillant de collège, résidant à Chatellerault

Service militaire:

Classe  :1907

Effectue son service militaire du 6 octobre 1908 au 25 septembre 1910 comme soldat
de 2e classe à la 7e section des commis et ouvriers militaires.
Promu caporal le 25 septembre 1909.

Voir  la  photographie  ci-dessous,  aimablement  communiquée  par  des  descendants
actuels de Louis Boucherie. Il serait le premier à gauche.
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Mobilisation  :

Appelé à l'activité le 1er août, mobilisé dans la 12e section de commis et d'ouvriers.
Présenté  devant  la  commission  de  réforme  de  Limoges  du  26  février  1916  et
« reconnu apte à l'infanterie ».
Il passe au 78e régiment d'infanterie le 21 mars 1916 puis au 34e d'infanterie le 28
juillet 1916 et enfin au 49e d'infanterie (11e compagnie) le 31 juillet 1916. Il est promu
sergent le 10 juillet 1918.

Citation  à l'ordre  du régiment  le  29 mai  1917 :  «  gradé calme et  énergique,  a
conduit admirablement son escouade à l'assaut des positions ennemies le 5 mai
1917 » Croix de guerre avec étoile de bronze.

Lieu, cause et circonstances du décès  :

Tué à l'ennemi le 20 octobre 1918 à 17 heures à Verneuil (Aisne), lors d'une tentative
d'attaque menée conjointement avec le 34e RI, visant à reprendre le village par l'Est,
en s'infiltrant en zone ennemie le long du ruisseau de Chantrud.  Décès inscrit au
JMO.

Acte de décè  s : 

Acte  établi  le  3  Novembre  1918  à  Morienval  (Oise),  légalisé  par  signature  du
Ministre de la guerre le 14 mars 1919, transcrit le 25 Mars 1919 à l’état civil de St-
Vallier.

Incertitudes  :
Que fait-il vraiment avant d’être mobilisé ?

Sources     : 

-Etat-civil de saint-Vallier.
-Recensement de saint-Vallier de 1891.
-Registre matricule (archives départementales).
-Fiche de la base des  morts pour la France (archives nationales).
-“Livre d’or” du collège.
-JMO du 49e RI d’octobre 1918.
-Journal “le Barbezilien”.
- Cahier des examens du collège de 1896 à 1918.
- Livret de distribution des prix du collège de 1905
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