
Pierre Joseph Zéphir LASSELIN

164e Régiment d'Infanterie – Soldat
Mort pour la France le 28 novembre 1915 à Bras-sur-Meuse (Meuse) 

 



Pierre Joseph Zéphir LASSELIN

Né le 02 juin 1885 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m75, il avait les cheveux noirs et les yeux gris.

Il exerçait le métier de Tailleur d'habits.

Marié le 26 août 1911 avec NIAUX Angélique Pauline (Ménagère). 

Fils de LASSELIN Jean Baptiste (Tulliste) et DENOYELLE Marguerite (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 28 novembre 1915». 

– Le 26 novembre 1915, il est blessé à Béthincourt (Meuse) par "intoxication au 
gaz asphyxiant" suite à une attaque allemande 

§§§ Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 

• Il décède suite à des blessures de guerre à l'Ambulance 3/72. 
 

Il est inscrit sur le monument aux morts de Caudry (place Général de Gaule)
 
 



HISTORIQUE DU 164e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
Du 2 août 1914 au 26 février 1916, le régiment ne cesse de combattre dans la région 
fortifiée de Verdun et de concourir à la défense de la place. 
Dans une première période allant du 2 août au 20 octobre 1914, il prête son appui aux 
troupes de campagne et participe à des attaques locales. 
Dans une deuxième période allant du 20 octobre 1914 au 26 février 1916, il combat dans 
les conditions ordinaires de la guerre de tranchées et soutient, du 21 au 26 février 1916, la 
plus formidable attaque qui ait été vue jusqu'alors.

Pendant la présence du 164e régiment d'infanterie sur le front de Verdun, le dépôt du 
régiment contribua, lui aussi, à la défense de la place en organisant deux bataillons de 
marche. 
Le 1er bataillon de marche fut créé le 30 décembre 1914, sous les ordres du capitaine 
PETITJEAN, puis du capitaine de RUTY. Ce bataillon comprenait : les 25e , 26e , 28e et. 
29e compagnies du 164e , plus cinq sections de mitrailleuses...
Le 2e bataillon de marche du 164e régiment d'infanterie fut formé le 5 avril 1915, sous les 
ordres du capitaine FIGARET. Ce bataillon comprenait, les 27e , 27e bis, 32e et 32e bis 
compagnies du 164e régiment d'infanterie...
 

Opérations du 2 Août au 28 Octobre 1914 

Le 8 août, le dispositif du régiment est le suivant : 
Le 1er bataillon a une compagnie près de Bezonvaux, une compagnie (1ère) à 
Hardaumont, deux compagnies en réserve près de Josemont. 
Le 2e bataillon a deux compagnies à Damloup, Dicourt et Bourvaux, les autres 
compagnies en réserve à la tête du ravin de Vaux. 
Le 3e bataillon a une compagnie au fort de Douaumont, les trois autres aux baraquements 
de Souville. Ce dispositif a pour but d'assurer la garde des ouvrages non pourvus d'une 
garnison en temps de paix...
Le 25 août, le, 164e est formé pour la première fois en régiment de campagne. 
Immédiatement embarqué à Fleury, il débarque à Azannes et reçoit l'ordre d'occuper les 
côtes de Romagne, de Mormont et d'Horgne, pour couvrir le repli des 5e et 6e corps. 
Le 1er septembre, le régiment mis à la disposition de la division BIROT, attaque avec 
celle-ci, sur le front .Azannes-bois d'Ormont. Malgré des pertes sensibles, le 1er bataillon 
enlève le bois d'Ormont et s'y établit solidement.
Dans ces attaques locales, le 164e développe ses qualités de courage et y affermit sa 
valeur guerrière et son audace...
Le 21 septembre, nos avant-postes sont attaqués sur la ligne ferme des Warrières, le 
Franc-Bois, la ferme de Naumoncel, le bois de Gincrey et la cote 209...
Le 6 octobre, le 3e bataillon enlève brillamment les villages de Pinthuville et de Riaville; le 
1er bataillon s'empare de Champlon. Le 14, le 3e bataillon attaque d'un bel élan le village 
puissamment fortifié et bien défendu de Marcheville...
Dans cette première période, le régiment a subi des pertes sérieuses : plus de 600 tués, 
blessés ou disparus...



PREMIER BATAILLON DE MARCHE 

Le premier bataillon de marche fut créé le 30 décembre 1914, sous les ordres du capitaine 
PETITJEAN, puis du capitaine de RUTY. 
Ce bataillon comprenait : les 25e , 26e , 28e et. 29e compagnies du 164e , plus cinq 
sections de mitrailleuses. 
Chargé d'abord de travaux, il organisa les centres de résistance de Douaumont, 
Bezonvaux, plateau des Caurières, côte du Poivre, cote 378. 
Il alterna ensuite aux avant-postes avec le 3e bataillon du 46e territorial dans le secteur de 
Béthincourt. 
Le 26 novembre 1915, ce bataillon subit à Chattancourt, une violente attaque ennemie par 
gaz asphyxiants. A 17 heures, les sentinelles sentant des émanations de chlore, sonnent 
l'alerte. Une nappe de gaz de trois à quatre mètres de hauteur s'avance vite, poussée par 
un vent favorable. 
En même temps, des rafales d'obus à gaz suffocants tombent à la lisière de Béthincourt. 
L'alarme donnée, le dispositif d'alerte est pris, les masques sont placés, et des feux de 
paille allumés un peu partout. 
L'ennemi qui croyait à la surprise, envoie une forte reconnaissance tâter nos lignes, mais 
le service de surveillance est vigilant. 
Chacun est à son poste, et une vive fusillade accueille l'adversaire, pendant que notre 
artillerie déclenche un barrage efficace. L'attaque est enrayée. 
Malheureusement, l'effet des gaz se fait durement sentir : près de 150 hommes, plusieurs 
officiers, sont mis hors de combat, intoxiqués. 
Le capitaine DUCELLIER, qui avec un grand sang-froid, donne ses ordres, parcourt ses 
lignes, et renseigne le commandement, est obligé de soulever son masque pour parler au 
téléphone. Il est gravement intoxiqué et meurt quelques jours plus tard. 
La belle conduite des 26e et 28e compagnies leur valut une citation à l'ordre de la brigade 

26e ET 28e COMPAGNIES DU 164e RÉGIMENT D'INFANTERIE 

Le 26 novembre 1915, à l'attaque de Béthincourt par gaz asphyxiants, ont montré le plus  
grand mépris du danger en se maintenant à leur poste malgré le nombre des victimes et  
en ne cessant pas de tirer sur les tranchées de l'ennemi pour enrayer son attaque. 
Le 30 novembre, le général COUTANCEAU, gouverneur de la place, félicitait en ces 
termes, le bataillon : 

«     ORDRE GENERAL N° 9, DU S. N. R. F. V.     »  
L'agression que l'ennemi avait projetée sur le front du détachement spécial, dans la soirée 
du 26 courant, a été complètement enrayée, grâce à la vigilance des avant-postes, qui ont 
donné aussitôt le signal d'alarme, à la promptitude et à la précision des tirs de barrage de 
l'artillerie, ainsi qu'au sang-froid de l'infanterie qui a su faire de son feu et de ses 
mitrailleuses, un emploi judicieux. 
Le général commandant le secteur nord adresse en conséquence ses félicitations aux 
vaillantes troupes du détachement spécial et à l'artillerie du secteur nord et de la 72e 
division. (Signé : COUTENCEAU)

(Extrait du livre « Historique du 164e R.I. Guerre 1914-1918», Librairie CHAPELOT – 
Paris)
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