
Louis Paul LAHAYE

46e R.I. Sergent
Mort pour la France le 28 février 1915 à Vauquois(Meuse)

 



Louis Paul LAHAYE

Il est né le 20 mars 1873 à Les Marêts (Seine-et-Marne), canton de Viliers-St-Georges

Il mesurait 1m71, il avait les cheveux bruns et les yeux marrons.

Il exerçait le métier de Cultivateur

Marié le 30 septembre 1901 avec PERNEL Georgine P.(Cultivatrice). 

Fils de LAHAYE Louis H. (Cultivateur) et LENOBLE Estelle A.(Cultivatrice).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 07 août 1914 au 28 février1915». 

Il est porté disparu à Vauquois (Meuse)

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Rupéreux(loi du 25 octobre 
1919) 

 

 * Il est mentionné sur le monument aux morts des Marêts

 * Il est mentionné sur la plaque commémorative de la Mairie de Rupéreux

 * Il est mentionné sur la plaque commémorative dans l'église de Voulton



HISTORIQUE DU 46e RÉGIMENT D'INFANTERIE 

-------------------------------

Le 46e Régiment d'Infanterie de Ligne(46e RI) est un régiment français créé sous l'Ancien 
Régime sous le nom de Mazarin-Français en 1644. 

Il s'illustra pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. 

LA MOBILISATION 

AOUT 1914 — L’affiche annonçant la mobilisation générale, apposée sur tous les murs, rend 
les cœurs anxieux. 

Les derniers événements disent assez que l’Allemagne veut la guerre et tous les Français 
sentent se réveiller en eux le souffle le plus ardent patriotisme. 

Fontainebleau et la caserne de Reuilly, où la mobilisation du 46e s’effectue, présentent une 
animation des plus grandes.

Par petits groupes, ceux qui hier encore, travaillaient dans le calme de la paix, arrivent au 
corps. Ils vont échanger leurs effets civils contre l’uniforme du soldat de France.

Le 6 août, le 1er bataillon part de Fontainebleau. 

Le 7, les 2è et 3è partent de Paris. 

A la gare, une foule les accompagne et les acclame. Tout le monde a confiance. Les trains 
sont couverts de verdure et de fleurs. Lorsqu’ils s’ébranlent, un seul cri jaillit de toutes les 
poitrines... «Vive la France ! ». 

Le colonel MALLETERRE commande le régiment. Il a su, par ses conseils et son exemple, 
développer chez tous ses hommes les belles qualités natives qui font du Français le premier 
soldat du monde. Il conduira son unité au combat jusqu'au jour où, grièvement blessé, il devra 
abandonner son commandement 

LA BATAILLE DES FRONTIERES ET LA RETRAITE DE 1914 

Le 8 août, le 46e débarque à Banoncourt, dans la Meuse.

Il fait partie de la 10è division, du 5e corps d’armée, affecté à la IIIe Armée commandée par le 
général RUFFEY. 

Cette armée est opposée à celle du Kronprinz et grâce à la résistance héroïque dont Verdun 
sera le pivot, va permettre l’exécution de la manœuvre qui se terminera par la victoire de la 
Marne. 

L’ordre d'un mouvement général d'offensive est donné. 

Le 46e remonte la Woëvre dans la direction de la frontière belge. 

Le premier contact sérieux n’a pas lieu encore. Seuls quelques détachements d’éclaireurs, qui 
devancent d'assez loin le gros des forces ennemies, sont repoussés. 

Un peloton de chasseurs, mis à la disposition du régiment, sabre à Herméville un groupe de 
uhlans supérieur en nombre et ne subit que des pertes légères...



    …

   …



    …

 (Extrait du livre «Historique du 46e R.I., Librairie militaire FOURNIER L. ).

 



 



Monuments aux morts des Marêts

 

Plaque commémorative à la Mairie de Rupéreux

 



 

Plaque commémorative dans l'église de Voulton
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