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FICHE N° 36. Concernant Léon, Alexandre MOREAU. 

                                         Sous-Lieutenant du 1er R.I.C.

Fiche matricule n° 51, centre de Saintes

Né le 09 Août 1889 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 15 Septembre 1918 à Kravitza en Serbie.

Extrait de l'Historique du 1er Régiment d'Infanterie Coloniale.

Offensive du 15 Septembre 1918.

                      La 17éme Division d'Infanterie Coloniale, ayant en 1ére 
ligne, les 1er et 54éme Colonial, occupe les pentes escarpées et 
boisées de Kravitza, sur un terrain coupé de ravins, en face de 
positions tellement fortifiées par l'ennemi que lui-même les considérait
comme imprenables.

                      C'est le point choisi, sur le front d'Orient pour faire la 
trouée. La 122éme Division d'Infanterie, en liaison à gauche, participe 
à cette opération qui va amener la rupture du front bulgare. Le 1er 
Régiment d'Infanterie Coloniale a pour mission d'enlever d'un bond les 
tranchées de 1ére et 2éme lignes bulgares, puis le Piton 1736 ; d'un 
2éme bond le Manchon de Goliak et Kravitza 1771 ; prendre pied 
sur les pentes Nord de ces points, s'y établir de manière à battre les 
chemins y donnant accès. Le Régiment prend le dispositif suivant.

                                - Deux Bataillons d'attaque, à droite le 3éme 
Bataillon  96éme B.T.S (Commandant CARPENTIER), à gauche 2ème 
Bataillon (Commandant PERRAUD). Le 1er Bataillon est en soutien.

                       Après un violent bombardement qui dure 20 heures. 

le 15 Septembre1918. 

          A 5heures30, les Bataillons d'assaut débouchant d'un seul bloc 
de nos tranchées, se portent en avant et grimpent les pentes. La 
progression sous-bois est extrêmement difficile en raison du terrain 
très accidenté, des obstacles inextricables formés par les abatis dus au
tir d'artillerie, et de la résistance obstinée de quelques groupes 



ennemis. La résistance acharnée de l'adversaire est vite surmontée 
par l'élan irrésistible de nos colonnes d'assaut qui l'assaillent de toutes
parts. Durement bousculé, il se rend ou s'enfuit. En peu de temps, les 
fractions d'assaut atteignent le Piton, 1er objectif. La progression 
continue, mais en arrivant à la lisière du bois, elle doit se ralentir, de 
forts groupes abrités dans les têtes du Yechen, et les mitrailleuses 
de Kravitza obligeant par la violence de leur tir nos vagues d'assaut à
se terrer.

          A 11heures.   Tous les objectifs fixés pour le Régiment sont 
définitivement atteints. Le sommet de Kravitza est à nous. Le front 
bulgare est brisé. La Division yougoslave s'engouffre dans cette 
brèche, à la poursuite de l'ennemi en déroute, et exploite le succès.

                        Les pertes au cours de cette attaque n'ont rien 
d'excessif si l'on tient compte de l'importance du résultat obtenu.

6 Officiers tués ; 88 Hommes de troupe dont 29 Sénégalais ; 9 Officiers
blessés ; 326 Hommes de troupe dont 115 Sénégalais ; 2 Hommes de 
troupe disparus. 

                        Le nombre de prisonniers faits par le Régiment s'élève 
à plusieurs centaines, le matériel pris à l'ennemi est considérable.

La belle conduite du Régiment au cours de cette attaque lui vaut la 
Citation suivante :

<< Le 15 Septembre 1918, le Régiment d'Infanterie Coloniale auquel 
état rattaché le 96éme B.T.S s'est porté à l'attaque des lignes 
ennemies puissamment organisées sous-bois, en terrain montagneux 
et très difficile ; sous les ordres du Lieutenant-Colonel ALLARD, ce 
Régiment, dans un élan irrésistible, a enlevé la 1ére ligne de défense, 
puis a poursuivi sa progression sans arrêt, atteignant tous ces objectifs
et s'y maintenant malgré des contre-attaques violentes et répétées, 
assurant ainsi par son mordant et sa ténacité la rupture du front 
ennemi et permettant l'exploitation immédiate du succès par les 
troupes de deuxième ligne.

C'est la 2ème citation à L'Ordre de l'Armée qu'obtient le 1er Régiment 
d'Infanterie Coloniale, ce qui lui donne droit à la fourragère.

A la suite de cette attaque, le Général PRUNEAU, Commandant la 
Division, adresse aux troupes l'ordre suivant :



<< Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats. Les victoires 
ininterrompues du front occidental avaient suscité dans vos cœurs le 
désir ardent d'égaler vos camarades de France : votre désir vient 
d'être exaucé. Le long des pentes escarpées et boisées de Kravitza, 
sur un terrain coupé de ravins, au milieu d'un fouillis inextricable 
d'arbres et de branches abattues, vous vous êtes précipités à l'assaut 
des positions bulgares et, dans un élan et une fougue irrésistibles vous
avez atteint tous vos objectifs, bousculant l'ennemi, lui faisant 1.000 
prisonniers, lui enlevant 5 canons de campagne, 11 canons de 
tranchées et 40 mitrailleuses. Tous, fantassins, artilleurs, sapeurs, avez
rivalisé d'ardeur et d'entrain pour assurer le succès de l'attaque 
confiée à la Division. Je vous en remercie de tout cœur et suis fier 
d'avoir l'honneur de vous commander. Désormais, vous n'avez plus 
rien à envier aux camarades d'Occident : Vous allez reprendre comme 
eux la guerre de mouvement et poursuivre vos succès dont la date du 
15 septembre 1918 marquera le glorieux début, en même temps 
qu'elle illustrera d'une nouvelle page brillante les historiques de vos 
beaux régiments.

En adressant notre respectueux salut aux vaillants camarades tombés 
sur le plateau de Kravitza, nous avons la plus grande consolation de
penser que leurs tombes marqueront pour toujours le seuil de la porte 
que les Marsouins de la 17ème Division entrouvrirent à leurs 
camarades serbes tout émus de fouler à nouveau le sol de leur Patrie 
illuminé par une aurore de Victoire>>.

Léon était le fils de Léonard et d'Alexandrine BITAUD, il avait les cheveux roux, les 
yeux noirs et mesurait 1m55.

Il repose dans le cimetière militaire de Skopje en Macédoine, tombe n° 898.


