
 
Louis Georges BOESHERTZ  

Né le 23-11-1892 à Lyon - Rhône       
Mort pour la France le 27- 09-1915 à Ripont – Marne  

à l'âge de 22 ans 
 

Tué à l’ennemi 
Grade : sergent 
Unité : 9ème régiment de marche de zouaves  
Classe : 1912 - Matricule au recrutement : 644 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 

 
 

 
  

Cité à l’ordre du 20ème corps 
d’armée et de la 152ème brigade 

Médaille du mérite militaire belge  

Louis Georges BOESHERTZ est né à Lyon en 
1892. En 1911 il est employé comme domestique 
chez un cultivateur de Contrevoz, Jean Claude 
PACOT. Cette même année il conclut un 
engagement volontaire de quatre ans à la mairie 
de Belley et le 30 octobre 1911 il incorpore le 1er 
régiment de Zouaves d’Alger. Il est très 
rapidement engagé dans des opérations 
militaires, d’abord en Algérie puis à partir du 
mois d’août 1912 au Maroc Occidental. 
Débarquant d’Afrique, les régiments de zouaves 

Sont regroupé à Bordeaux. Louis Georges 
BOESHERTZ rejoint le 9ème régiment de 
marche des zouaves nouvellement constitué. Il est 
promu sergent le 9 octobre 1914. Il participe à la 
bataille de la Marne puis combat en Flandres. Au 
mois d’avril 1915, il est blessé une première fois 
en combattant sur les rives du canal d’Yperlées 
près de la ville belge d’Ypres. Le 17 juin suivant, 
il est de nouveau blessé en Artois près du mont 
Saint Eloi. Sa belle conduite lui vaut d’être cité à 
l’ordre du 20ème  

L’ordre du 20ème corps d’armée et de la 152ème 
brigade d’infanterie. Le 26 septembre 1915, 
Louis Georges BOESHERTZ est engagé dans 
les très meurtriers combats de la Main de 
Massiges en Artois. Sur sa citation on peut lire 
que lors « de la dernière attaque il a bravement 
conduit sa section en avant et continué de 
marcher malgré une petite blessure. Et qu’il a 
été tué à la fin de la journée ». Pour des gains 
dérisoires, les corps coloniaux engagés dans ces 
combats, perdirent près de 20 000 hommes et 
les trois-quarts de leurs officiers.  

Régiment de zouaves en 1914 

Compagnie de mitrailleuses de Zouaves 

Les défenses allemandes du village de Ripont - 1915 


