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FICHE N° 35. Concernant Louis MEUNIER. Caporal du 

44éme R.I.

Né le 19 Décembre 1881 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Disparu le 26 Février 1916 au Nord-Est de Verdun (55) (Présumé 

prisonnier).

Interné à Mannheim (Allemagne) (Avis ministériel du 13/06/1917).

Décédé le 31 Décembre 1918 en revenant de captivité (grippe).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 44éme 
Régiment d'Infanterie.

26 Février 1916. Ordre au 2éme Bataillon du 42éme, lui fixant ses 
emplacements.

           - Les èvements ignorés par le commandement et les 
dispositions qui en ont été la conséquence ne permettent plus 
d'utiliser le bataillon du 42éme dans les conditions  

           - Une de ses compagnies est placée à l'entrée de la Vallée de 
Vaux. Les trois autres sont placées en réserve.  

        1heure30. Ordre d'opérations du Régiment pour la journée du 26. 
Pendant le reste de la nuit, le Lieutenant-Colonel Commandant le 
44éme fait la reconnaissance de la croupe du Fort de Vaux. Avant le 
lever du jour, le commandant du 1er bataillon rend compte qu'il 
occupe la croupe et l'ouvrage d'Hardaumont.

        5heures30. Le Lieutenant-Colonel Commandant le 44éme fait la 
reconnaissance des positions occupées par les 1er et 2éme bataillons 
du 42éme. Il rentre à son poste de commandement (ouvrage au Sud 
de la croupe de Vaux) à 8heures15.

                 Sur la croupe d'Hardaumont, les balles commencent à 
siffler venant de la direction du Sud-Ouest, on aperçoit l'infanterie 
allemande qui débouche du village de Dieppe.

Situation à 7heures30 des éléments du 44éme et du 42éme. 



1er bataillon.

             - 4éme compagnie, au Ravin de la Plume faisant face au 
Nord et appuyée par un peloton de la C.M.R1.

             - 3éme compagnie, dans le boyau entre le Ravin de la Plume
et la gare de Vaux, face à l'Est.

             - 2éme compagnie, un peloton dans l'ouvrage d'Hardaumont
avec une section de la C.M.R1 ; un peloton au Sud-Ouest de l'ouvrage 
faisant face au Nord-Est.

             - 1ére compagnie, en réserve déployée en arrière de 
l'ouvrage.

2éme Bataillon.

             - 5éme compagnie, à la lisière du Bois d'Hardaumont.

             - 7éme compagnie, sur la croupe d'Hardaumont, elle reçoit 
l'ordre du Lieutenant-Colonel commandant le 44éme de rejoindre son 
bataillon sur la croupe au Nord de Vaux.

             - 6éme, 5éme et 12éme compagnies, face au Nord dans les 
tranchées abris creusées pendant la nuit à contre-pente sur la croupe 
au Nord de Vaux à environ 150 mètres au Sud de la lisière du Bois 
d'Hardaumont.

Bataillon du 42éme.

             - Une compagnie déployée le long des défenses de la sortie 
Est de la Vallée de Vaux (elle est appuyée par un peloton de la 
C.M.R.1.)

             - 3éme compagnie, dans les tranchées de la croupe du Fort 
de Vaux.

        8heures15. Ordre du Colonel commandant la 27éme Brigade pour
la journée du 26.       (Transmise à 5heures25, reçu à 8heures15)

                   Renseignements adressés aux bataillons sur l'action 
possible de notre artillerie. Le lieutenant-Colonel commandant le 
44éme entre en liaison avec le Sous-Lieutenant DREYFUS du 47éme 
d'Artillerie qui fait procéder au réglage du tir de son groupe sur le Bois
d'Hardaumont, la croupe au Nord de l'ouvrage et le débouché de la 



Vallée de Vaux.

        8heures30. Le bataillon du 42éme fait savoir que l'ennemi 
s'avance par Dieppe et Damloup.

        10heures20. Le 1er bataillon fait connaître les mouvements de 
l'artillerie ennemie.

        10heures45. Renseignements du 1er bataillon sur les 
emplacements de l'artillerie ennemie.

        11heures20. Compte-rendu à la 27éme Brigade sur la situation.

        11heures30.   Compte-rendu à la 27éme Brigade sur le débouché 
des Allemands du   Grand Chena. Le Capitaine MEDINA rend compte 
que le peloton de la C.M.R.1 placé à la tête du Ravin de la Plume, 
aurait été enlevé par les Allemands.

        Vers 13heures. Compte-rendu téléphonique à la 27éme Brigade 
de l'évacuation de l'ouvrage d'Hardaumont. Les circonstances du 
combat à la suite duquel le 1er bataillon a du céder l'ouvrage et la 
croupe d'Hardaumont ne sont connues que par le rapport du 
Lieutenant JOULIE et par les déclarations des officiers et d'un certain 
nombre d'hommes ayant échappé à l'encerclement allemand.

                          La situation du 1er bataillon au moment de l'attaque 
allemande a été définie précédemment.

                          Les Allemands débouchent par le Nord, Nord-Est 
encerclant le 4éme compagnie et une partie de la 3éme, sans qu'ils 
aient été aperçus, l'attention de ces deux compagnies se portant sur la
Woëvre. Ayant annihilé ces deux unités, l'ennemi se glissa dans 
l'angle mort des Hauts de Meuse jusqu'à déborder la droite des 
défenseurs de l'ouvrage. Lorsque le commandant du 1er bataillon 
s'aperçu de ce mouvement, sa droite constituées par le 1er peloton de
la 1ére compagnie était débordée et prise à revers. Sous le feu de 
l'ennemi, il fit faire aux éléments de cette compagnie face en arrière 
puis une conversion sur la droite. Le même mouvement fut exécuté 
par le 1er peloton de la 2éme compagnie qui appuyait l'ouvrage vers 
le Sud-Ouest. Ces éléments placés face à l'ennemi, ayant à leur tête 
leur chef de Bataillon, contre-attaquèrent. Le Commandant CHASSEY 
tomba touché d'une balle à la tête avant que ses hommes n'aient 
engagé le corps à corps. Le mouvement se prolongea cependant et un 



quart d'heure après, les survivants de cette contre-attaque refluant 
vers l'arrière, talonnés par l'ennemi  en force, revirent le corps de leur 
chef à la place où ils l'avaient laissé, la face contre terre et baignée 
dans une mare de sang. On ne sait rien des conditions dans lesquelles 
l'ouvrage proprement dit d'Hardaumont fut enlevé par l'ennemi. Les 
forces de l'ennemi qui ont attaqué Hardaumont ont été estimées à un
Régiment.

         13heures30. Le Sous-Lieutenant MANGENOT et le Sous-
Lieutenant GOT, avec des éléments de la 3éme compagnie, arrivent 
sur la croupe du Fort de Vaux et les premiers donnent quelques 
renseignements certains sur les évènements qui se sont déroulés sur 
la croupe d'Hardaumont.

                    Ordre au commandant du 2éme bataillon du 42éme 
d'Infanterie de porter une compagnie de réserve pour boucher le trou 
qui s'est produit entre la Gare de Vaux et la droite du 2éme bataillon 
du fait de la prise par l'ennemi de la croupe d'Hardaumont.

                    Le 2éme bataillon, fait de son côté porter sa compagnie 
de réserve sur sa droite pour parer à une attaque allemande par le 
Ravin de la pièce de Marine ou par l'Est de la croupe 
d'Hardaumont.  

                   Situation du 26 à 18heures.

18heure42 - 2éme bataillon du 42. Deux compagnies défendent 
l'entrée de la Vallée de Vaux, appuyées par un peloton de la C.M.R.1. 
Deux compagnies très éprouvées par le bombardement, sont en 
réserve sur la croupe du Fort de Vaux.

1er Bataillon.

               - Eléments du 1er, 2éme, 3éme et 4éme compagnies, sous 
les ordres du Lieutenant JOULIE, prolongeant la ligne du 42 face à la 
croupe d'Hardaumont, appuyés par une section de la C.M.R.2, 
battant le Ravin de la pièce de Marine.

2éme Bataillon.

               - Et les éléments du 3éme Bataillon sous les ordres du 
Capitaine POUSSE, face au Nord prolongeant la ligne du 1er bataillon, 
appuyés par une section de mitrailleuses de la C.M.R2.



Pertes : tués ; 14 dont 3 officiers - blessés ; 51 dont 2 officiers - 
disparus ; 525 dont 11 officiers.

Louis était le fils de Louis et de eustelle CHANTREAU et l'époux de marguerite, constance 
MORIN, il avait les cheveux châtain foncé, les yeux gris et mesurait 1m66.

Il repose dans la Nécropole Nationale "Prisonniers de Guerre 14/18" de Sarrebourg (57), tombe
n° 7927.

                          

            


