
MOREAU Louis Auguste 

 

Etat civil  

 

Louis, naît le 18 juin 1877 à St Martin. 
Ses parents : Louis Auguste Moreau et Appoline Clémence Paté 
habitent rue Dauphine (rue Marcel Soyeux aujourd'hui). 
 
Il a un frère : Edmond Louis. 
 
Il épouse Mathilde Meresse, manouvrière, le 28 novembre 1908. Elle 
est native de Boussières en Cambresis. 

 

Il est vigneron, et reconnaît la fille de son épouse : Hélène Pauline. 
  

Situation militaire  

 

Louis Auguste, intègre le 48è RTI : régiment d'infanterie 

territoriale. C'est un régiment où l'on affectait des hommes encore 

capables de manier les armes, mais agés de plus de 30 ans et plus 

assez entraînés pour intégrer un régiment d'active. 

Ils escortent les prisonniers, installent des terrains d'aviation 
entretiennent routes et voies ferrées, creusent des tranchées, 
ravitaillent les 1è lignes en vivres et munitions, ramassent, identifient 
et ensevelissent les morts. 
Mais vu la tournure des événements, ils se retrouvent souvent 
engagés dans les batailles et participent aux combats (mitraillages 
des lignes). 
 

Le 6 août 1914, le régiment est affecté à la défense de Verdun et 

commence les travaux pour compléter les fortifications (tranchées, 
abris). 
Les communications sont coupées, le bruit du canon est ininterrompu, 
mais il faut creuser. 



 

Le 20 octobre 1914, le 48è régiment se rend dans la Woëvre, le 

brouillard lourd et froid, les chemins défoncés et les bombardements 
rendent la marche difficile. 
 

Le 6 novembre 1914 et pendant plus de 7 mois, le 48è défend le 

secteur des Eparges avec des mitrailleuses. Les bombardements 

quotidiens provoquent des hécatombes. 
 
Les pluies de l'hiver détrempent l'argile glissante et les soldats 
s'enlisent. 

Dans les « gourbis » (niches très basses recouvertes d'une couche 

de paille où l'on ne peut s'asseoir), il faut trouver les moyens de 
manger et de survivre avec la vermine et les rats. 

« Les gelées, puis encore les pluies, firent effondrer les gourbis. La 

nourriture, apportée de nuit est toujours froide. La vie est un 

supplice ». 

 

Le 17 février 1915 : Les bombardements sont d'une violence 

jusque-là inconnue : des milliers d'obus s'abattent sur les Eparges, 

des bataillons sont sacrifiés mais le 48è tient les positions. 
 

Avril 1915 : le régiment doit entretenir les tranchées dans le 

secteur de Maizeray, sous le feu, dans le vent, sous des pluies 

glaciales. 
 

Le 23 juillet 1915 : le régiment part pour le front de Lorraine, 

pour des travaux de défense urgents (tranchées barbelés) en avant 

des 1è lignes dans le secteur d'Arracourt. 

 

Dans la nuit du 8 au 9 août 1915, des soldats se trouvent aux 

prises avec une patrouille de reconnaissance allemande qui tue 2 

hommes dont Louis Auguste. 

 



 

 

Louis Auguste Moreau est mort pour la France le 8 août 

1915 à Arracourt en Meurthe et Moselle. 

Il avait 38 ans. 

 

 

Il repose à Vitrimont en Meurthe et Moselle dans la 

nécropole nationale Friscati (tombe 380). 

 


