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Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 
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Biographie de Jean VACHER 

 (1884-1958) 
Sources : 

 - Livre d’or des anciens élèves du Collège Notre Dame de MONGRE Cités à 
l’ordre du jour pendant la guerre de 1914-1918.Livre aimablement prêté par 
Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône, 

- Pierrette des vignes aux tranchées.(Jean Reby-Fayard) 

- Ninette des tranchées à la résistance .(Jean Reby-Fayard) 

- Base Léonore  

 
 

- Né au Puy (Haute-Loire) le 25/1/1884, 

- Entré à Mongré en 1896, 

- Sorti après la Rhétorique en 1900, 

- Président de l’association la Jeunesse Ansoise  

- Lieutenant-mitrailleur au 286ème Régiment d'Infanterie, 

- Capitaine le 5 janvier 1916, 

- Officier d'État-major à la 55ème Brigade (XIV° C. A.), puis à la 135ème Brigade 

(68° D.I), puis à l'Infanterie divisionnaire de la 68ème D.I de 1916 à 1917, 

- Chef du 2ème Bureau à l'État-major du 2ème Groupe de Divisions de l'Armée 

française d'Orient, 

- Officier de l'Ordre royal du Sauveur de Grèce. 

- Capitaine de réserve 

- Maire de Anse de 1935 à 1958 

- Chevalier de la Légion d'Honneur en 1936, 

- Décédé en 1958. 

http://www.ecobeauval.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1
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- Cité à l'ordre de la Division provisoire d'Albanie le 23 septembre 1917 : 

 

« Officier d'un zèle et d'un dévouement digne d'éloges. S'est particulièrement 

distingué par son intelligente activité soutenue, malgré une fatigue physique 

extrême, pendant toute la période d'opérations offensives en Albanie. A rendu 

les meilleurs services grâce à son jugement sûr et sa connaissance des langues 

étrangères. » 

 

 

- Cité à l'ordre du 2ème Groupe de Divisions de l'Armée française d'Orient 

(Corps d'Armée) : 

 

« Excellent officier d'État-major, travailleur, actif et dévoué. A rendu, 

comme chef du 2ème Bureau du Groupement de divisions, les plus remarquables 

services ; a apporté un soin passionné à recueillir les renseignements les plus 

complets sur l'ennemi avant et pendant la préparation des attaques. Mis 

ensuite eu contact, à l'occasion de la reddition de l'armée bulgare, avec le 

haut commandement de cette armée, a su prendre l'ascendant nécessaire pour 

se faire livrer un détachement allemand commandé par un officier et pour 

rapporter les renseignements les plus précieux sur l'organisation et l'ordre de 

bataille des forces ennemies. » 

 

Pierrette des vignes aux tranchées 
 

P 198 «  c’est notre cousin jean vacher revenu de haute Loire, président de 

l’association la Jeunesse Ansoise » 

 

P 209 « …son frère Jean Vacher vient lui aussi de rejoindre l’orient. Jean 

Vacher compte habiter définitivement rue Martorêt, sur la propriété de sa 

mère Marie Antoinette Perrut…. 

 


