
Il y a 100 ans…                     le 31 octobre 1915 
  

Louis ARRAULT 2
e

 classe au 146
e 

RI porté disparu le 27 octobre, retrouvé mort dans 

une tranchée le 31, date à laquelle il était déclaré tué à l'ennemi. Il avait 34 ans. Au mois d’octobre, la 

77
e

 Brigade comprenant les 153
e

 R.I et 146
e

 R.I participe à la bataille de Champagne. La période du 10 

au 19 octobre les deux régiments alternent périodes de cantonnement et de combat. Ainsi le 146
e

 

quittait les tranchées pour se rendre à Hans en cantonnement. Le 15 octobre, le 153
e

 était transporté 

en autobus à Minaucourt pour entrer immédiatement en secteur. Il ne sera relevé par le 146
e

 que le 22 

octobre. Le 20 octobre, le 146
e

 se dirigeait vers Valmy pour cantonner. Ordre de marche : 2
e

 Bataillon-

3
e

 Bat-1
er

 Bat -CHR-CMR-CMB-TC. Ils passaient par Dampierre-le-Château, Orbeval, Varimont,        

Gizaucourt, Valmy. La Marche se passait sans incident, juste retardé par le passage de la 3
e

 Brigade du     

Maroc à Varimont. L’installation en cantonnement à Valmy était terminée à 17 heures. Le 21 octobre à 

7h30, Prise d'armes : Remise de la Médaille Militaire au soldat Bousiron et de la Croix de guerre,      

devant la statue de Kellermann. Les Compagnies se rendaient ensuite à l'exercice individuellement. Le 

Cdt Peyroux venu du 315
e

 était affecté au 146
e

 et prenait le commandement du 2
e

 Bataillon. A 13 

heures, s’effectuait la reconnaissance du sous-secteur par le Lt/ Colonel Daydé. Le Capitaine Philbert 

de la 1
e

 Cie passait au 79
e

 RI. Le 22 octobre, le 146
e

 allait relever le 153
e

 dans les emplacements qu'il 

occupait. Le départ de Valmy eut lieu en automobiles. Débarquement : sortie Sud de Minaucourt. Les 

Bataillons se dirigeaient au fur et à mesure de leur arrivée sur le ravin de Marson. À 20h30, la relève 

était terminée. La situation du Régiment était la suivante : 2 Cies ½ des 1
e

 et 2
e

 B
on

 et quatre sections 

de mitrailleuses sont en ligne. Le 1
e

 Bat en liaison à droite avec le Corps Colonial, à gauche avec le 2
e

 

Bat du 146
e

, ce dernier assurait la liaison à gauche avec le 156
e

 RI. Les autres Cies des 1
e

 et 2
e

 Bat en 

soutien derrière. Le 3
e

 Bat en réserve à la ligne des 500-627. 4 sections de mitrailleuses sont en      

première ligne. La relève était réalisée sans incident. Continuation des travaux commencés par le 153
e

. 

Du 23 au 26 octobre 1915, outre quelques mouvements de gradés, les travaux de sapes-abris-caverne 

et caillebotis se poursuivaient activement. Le 27 octobre 1915, mêmes emplacements. Quelques abris 

étaient boisés et presque terminés. Le Régiment devait-être relevé cette nuit par le 153
e

. À 18 heures 

des guides étaient envoyés à cet effet au Bois en Demi-Lune. La relève commencée à 20 heures se    

terminait à 22 heures. Un léger incident avait lieu au début de la relève. Les Allemands entendant du 

bruit déclenchaient à 20h30 une fusillade sur le PPE de droite situé à une dizaine de mètres du leur. 

Trois hommes blessés légèrement. On peut supposer que c’est lors de cette relève que le Ballanais 

Louis ARRAULT fut tué, mais officiellement porté disparus le soir même. Son corps ne sera retrouvé 

dans les tranchées de Minaucourt que le 31 octobre ce qui officialisera sa mort à cette date. À 23 

heures les Bataillons sont embarqués à la sortie Sud de Minaucourt en autobus. Ils sont dirigés sur 

Valmy où doit cantonner le Régiment. Le 28 octobre 1915, arrivée à Valmy à 2 heures. L’installation 

était terminée à 3 heures. Le 29 octobre 1915, emploi du temps mis en application à Dommartin-sur-

Yèvre Un peloton d'instruction des sous-officiers et caporaux, placé sous les ordres du Cdt Jacquesson  

était organisé au Corps. A 16 heures le Lt/Colonel Jean Pierre Chef 

d'Etat-Major de la 19
e

 D.I arrivait au 146
e

 et prenait le commandement 

du Régiment. 

  


