
JEAN BAUCHET  
    

Campagne Madagascar en guerre du 25 mars 1905 au 22 juin 1913. 

 Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 23 octobre 1919. 
 

Jean François Joseph BAUCHET, né le 17 septembre 1883 à la Boissière de 

Montaigu, garçon d’hôtel, fils de Jean BAUCHET, 32 ans, maçon au Bourg de la 

Boissière de Montaigu, et de Marie BROCHARD, 28 ans, son épouse, tailleuse. 

Marié à Arc en Senans (Doubs) le 17 juin 1914 à Pauline LETIVANT. 

Jean a les cheveux roux, les yeux roux, le front haut, le nez moyen, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage ovale, il mesure 1,61 mètre. 

Décédé à Meulan le 1 mai 1956. 

Inscrit sous le N° 50 de la liste cantonale de Montaigu. 

Engagé volontaire de 3 ans le 31 octobre 1904 à la mairie de la Roche sur Yon au 

2ème Régiment d’Infanterie Coloniale, arrivé au corps le 2 novembre 1904, immatriculé 

sous le N° 3742, soldat de 2ème classe. 

Passé au 13ème de l’armée le 21 mars 1905. 

Rengagé pour cinq ans le 12 mars 1907. 

Passé au 7ème de l’armée le 19 juin 1907. 

Soldat de 1ère classe le 19 juin 1907. 

Passé au 23ème de l’armée le 17 avril 1908. 

Passé au bataillon le 21 décembre 1908. 

Caporal le 1er juillet 1911. 

Rengagé pour 5 ans le 4 novembre 1911. 

Autorisé à prolonger de 4 mois son séjour dans les colonies. 

Blessé le 5 septembre 1914, évacué sur l’hôpital d’Arc le gray (Haute Saône) du 6 

au 16 septembre 1914.  

Rejoint le front. 

Blessé le 29 septembre 1914, évacué sur l’hôpital de Commerce du 30 septembre 

au 11 octobre 1914, à l’hôpital Saint Joseph de Besançon du 11 octobre 1914 au 30 mars 

1915, à l’hôpital N° 9 de Lyon du 33 mars 1915 au 4 juin 1915. 
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Au dépôt de convalescents de Lyon du 4 au 8 juin 1915. 

En congé de convalescence de 2 mois. 

Rentré au dépôt le 9 août 1915. 

Passé au 1er groupe d’aviation le 4 décembre 1915. 

Nommé adjudant le 22 mai 1918.  

Rengagé pour trois mois et vingt-huit jours le juillet 1919 pour terminer ses 

quinze ans de services.  

Blessure de l’humérus droit à son extrémité inférieure consolidée avec un gros 

cal et déviation du fragment inférieur vers le bord externe. Léger raccourcissement 

de l’humérus. Douleurs s’irradiant vers le petit doigt. Col en baïonnette ; Symptôme de 

compression du nerf cubital au coude. Hypoesthésie dans la zone en betale. Pas de 

reliquat de paludisme actuellement.  

Citation du 22 avril 1917 « Excellent chef de section, brave et audacieux, 

entraînant ses hommes par son exemple, a été grièvement blessé le 29 septembre 1914 

à l’attaque d’un village ». 

Mis en congé illimité de démobilisation le 31 octobre 1919. 

Se retire à Arc en Senans. 

Décoré de la Médaille Militaire. 

Décoré de la Croix de Guerre avec Palme.  
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