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FICHE N° 20. Concernant Louis, Philippe MOINE. 

Soldat du 108ème R.I.

Fiche Matricule n° 176, centre de Saintes. (Incorporé le 01/09/1914, arrivé au 
corps le 04/09/1914.

Né le 31 Décembre 1894 à Geay (17).

Décédé le 30 Mai 1916 à Rochefort (17). (Hôpital 
Maritime)Péritonite tuberculeuse.

Extrait de l'Historique du 108ème Régiment d'Infanterie  .
(  Imprimerie générale du Sud-Ouest -1919  )

                   Dans la nuit du 6 au 7 Septembre 1914, le 108ème entre 
dans la composition de l'arrière-garde qui va se transformer en avant-
postes : il se trouve donc à une place d'honneur.

                  Le 7 Septembre, un bataillon occupe Courdemange, un 
autre le Mont Moret ; le troisième se tient au Nord de Chatel-
Raould. Dès 7 heures, le régiment est attaqué près de 
Courdemange, dans Huiron ; il ne cède pas un pouce de terrain. Des
renseignements de cavalerie signalent bientôt la marche de deux 
autres colonnes sur Huiron et d'une troisième  sur Courdemange. 
Toutes ces colonnes attaquent ensemble, et peu à peu le combat 
s'étend sur tout le front du régiment. La bataille est d'une extrême 
violence. Le 108ème tient avec la dernière énergie sur ses positions, 
malgré des pertes sévères.

                  Le 8 Septembre au matin, une reconnaissance envoyée sur 
Huiron revient vers 4 heures, suivie de près par l'ennemi qui a refoulé
les avant-postes de combat de la cote 130. Ce mouvement de repli 
découvrait le flanc gauche qui ne tardait pas à être violemment 
attaqué sur toute la lisière du village de Courdemange. La partie 
Ouest de Courdemange est tenue par les 4ème, 1er et 12ème Cies et
un peloton de la 2ème ; tous s'y maintiennent au prix d'efforts 
héroïques, empêchant l'ennemi de déboucher. Mais les allemands ont 
pénétré par le parc situé au centre du village et débordent la position, 
nous forçant à nous replier par échelons vers Chatel-Raould, où le 
2ème bataillon est déployé à la lisière Nord. A ce moment précis, le 
126ème, venant du Sud, se porte à l'attaque.



                  Le 9 septembre vers 21 heures, l'attaque de l'ennemi 
cesse. Le régiment couche sur ses positions. Certains renseignements 
signalent la lassitude de l'ennemi. La journée a été extrêmement 
dure : le Colonel AUROUSSEAU, mortellement blessé, est remplacé par 
le Commandant GIZARD, qui prend le commandement du régiment.

                  Le 10 Septembre, les 2ème et 3ème bataillons reçoivent 
l'ordre de s'emparer du bois de Montilleux ; appuyée par une forte 
artillerie, cette attaque réussit pleinement : la position est aussitôt 
organisée, ce qui permet de repousser dans la nuit une violente 
attaque du 21ème régiment prussien.

                  Le 11 Septembre au matin, le calme est complet sur tout le
front ; l'ennemi est vaincu et a commencé son mouvement de retraite 
pendant la nuit. La plus grande bataille de l'Histoire, la bataille de la 
Marne, est gagné : l'allemand recule, la rage au cœur.

                 L'hiver arrive avec la classe 1914 qui renforce nos effectifs

                 Le XIIème corps d'armée est désigné pour participer à 
l'offensive qui se prépare en Lorraine, il fait partie de la 1ère armée. 
Débarqué le 28 Mars 1915 à Pagny-sur-Meuse, le régiment est placé 
en réserve pendant les premiers jours, puis, jusqu'au 29 Mai, il occupe 
et organise les nouvelles tranchées conquises vers Fey-en-Haye et 
Régneville. Les 15 et 16 juin, il s'embarque à Foug. Débarqué à 
Ailly-sur-Somme et Longueau, les 16 et 17 Juin, le régiment est mis 
au repos à Bertangles et fait partie de la 2ème armée.

                   Du 19 Juillet 1915 au 15 Mars 1916, le régiment participe à
la Campagne d'Artois.

Louis était le fils de Philippe et d'Augustine LAGARDE, il avait les cheveux noirs, les 
yeux marron-clairs et mesurait 1m70.

Il repose au cimetière communal de Geay, dans l'ossuaire (la concession familiale où 
il était, n°312 - échue - a été reprise en 2013).


