
  

Jean PLEUCHOT , Mort pour la France le 9 novembre 1914, à St Eloi, Belgique 
 

 

Fils de Dominique PLEUCHOT et de Françoise 
MARCEAU domiciliés à Vandenesse, canton de Moulin 
Engilbert, Nièvre, Jean PLEUCHOT  est né chez ses 
parents, le 22 juillet 1877. Il a les yeux marron, les 
cheveux blonds, qui descendent très bas sur son front. 
Il mesure 1,69 mètres, sait lire, écrire et compter et est 
employé comme domestique dans l’Aisne lorsqu’il est 
appelé à l’activité, le 25 novembre 1898, au 4e 

régiment de zouaves. Il sert en Tunisie du 25 
novembre 1898 au 26 août 1900 avec le régiment de 
marche des zouaves, puis en Chine du 26 août 1900 au 
11 août 1901, avec le 4e régiment de zouaves. Il est 
ensuite envoyé dans la disponibilité, muni de son 
certificat de bonne conduite. Soutien de famille, il sera 
dispensé d’accomplir sa 1ère période d’exercice. Il 
effectuera la 2ème période au 2ème régiment de zouaves, 
du 19 août au 15 septembre 1907. Au terme de son 
service militaire, il est employé dans l’Oise, dans le 
Nord et revient dans la Nièvre entre ses engagements 
successifs, avant de trouver un engagement stable à 
Tremblay-lès-Gonesse, à la ferme Cousin où il restera 
jusqu’à sa mobilisation. 
Rappelé à l’activité en vertu du décret présidentiel de 

mobilisation générale du 1er août 1914, il est muté au 160e régiment d’infanterie le 9 octobre 1914. 
Tué à l’ennemi, le 9 novembre 1914 à Saint Eloi, en Belgique. 
 
 

Journal de Marche et des Opérations du 160e RI, 
Le 9 novembre 1914, à 2h du 
matin, par ordre du général 
commandant le 16ème C.A., le 
régiment prend des dispositions 
pour faire relever avant le jour 
le bataillon du 80ème régiment et 
deux compagnies du 31ème 
bataillon chasseurs qui sont à la 
droite du dispositif. Le 3ème 
bataillon du 160ème RI reste 
disponible comme réserve avec 
deux compagnies sur la position 
de repli à Voormezele. 
Le régiment est mis à la 
disposition du général Olleris à 
partir de 4h. Avant le lever du 
jour, l’ordre est exécuté. 
Au matin, le régiment est ainsi 

réparti : le 1er bataillon prend la place du 80ème et de 2 compagnies du 31ème bataillon chasseurs à la droite du 
secteur Olleris, la droite à la Kapellerie, la gauche vers la route de St Eloi à Wytschaete. Le 3ème bataillon prend 
la place du bataillon de zouavecs face à la ferme Hkof à cheval sur le chemin de St Eloi à la ferme. Le 2ème 
bataillon est à Voormezele. 
A 14h30, 3 compagnies du 2ème bataillon sont mises à disposition du colonel de Woilemont pour soutenir le 3ème 
bataillon chasseurs qui cède ses positions. Sou le commandement du capitaine Monthiliard, ces 3 compagnies 
appuyées par un bataillon reportent la ligne française en avant jusqu’à 50 mètres de la ferme Hkof.  
A 16h, le colonel est averti par le QG du général Olleris que nos lignes cèdent. Il alerte sa dernière compagnie 
(7ème de Desnoues) et se porte au Sud Est de St Eloi. Là, il constate qu’un trou de plus de 300 mètres s’est 
produit dans les positions tenues par le 160ème RI. Il déploie, face à cette ouverture, la compagnie Desnoues et 
complète le dispositif en prolongeant à droite et à gauche la 7ème compagnie par 2 autres compagnies. 
Bilan : 12 morts, 15 blessés, 104 disparus sur les journées du 9-10-11 novembre 
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