FRANCHET D’ESPÈREY Louis
Tué à l’ennemi

1) Lors de l’offensive Mangin, sur Verdun, le 24 octobre 1916, le
401ème R.I. reçoit pour mission de reprendre les tranchées et abris
du bois de Vaux-Chapitre.
Les 1er et 2ème bataillons se chargent de la partie ouest du bois, des
abris du camp du ravin et du redoutable abri 3603 (DV2).
Le 3ème bataillon, dans lequel Louis sert, prend pour cible les organisations au nord de la tranchée Constantin.
À 11 h 40, le 3ème bataillon attaque avec la 11ème compagnie à
droite, du côté du ravin des Fontaines, et la 10ème compagnie (celle de Louis), à gauche.
La 9ème compagnie reste en soutien, en 2ème ligne.
La marche s’effectue sans incident jusqu’à l’objectif.
Au soir du 24 octobre, la ligne de front est celle qui est représentée sur la carte ci-dessous. La section de Louis cantonne au ravin
du Bazil.
Le 25 octobre 1916, un ordre du haut commandement prescrit la
poursuite des opérations et fixe les nouveaux objectifs.
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Archives familiales C. de GASTINES.
Citation à l’ordre de l’armée :
‘‘Tout jeune officier, doué des plus belles
qualités militaires, intelligence, initiative,
calme, bravoure, sang-froid. A su, malgré
son jeune âge, acquérir le plus grand ascendant sur sa troupe par l’élévation de
ses sentiments et son mépris du danger.’’

Inscrit sur les M.A.M de
Stenay et de Versailles, sur la
plaque comm. de Versailles et sur
le mnt du lycée Faidherbe.

Mort pour la France

À Vaux-Chapitre, le 25 octobre 1916.
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Fils de : 		
Louis Félix Marie François.
Profession :		
Chef de bataillon au 18ème B.C.P.
Et de :		
DUMAINE de la JOSSERIE Joséphine.
Profession :		
Sans.
Emploi : 		
Militaire.
Légion d’Honneur à titre posthume :
Domicile :		
Versailles.
‘‘Le 24 octobre, a brillamment enlevé sa
Marié à : 		
Célibataire.				
section à l’assaut d’une position ennemie
Recruté à :		
Versailles Mat. n° 1509.
et a été tué le 25 octobre, en dirigeant
Engagé volontaire au 101ème R.I., le 05/07/1915.
personnellement l’organisation du terrain
passé au : 		
15ème R.I., le 18/02/1916.
conquis, sous un bombardement des plus
Passé au :		
401ème R.I., le 28 mai 1916.
violents.’’
Tué à l’ennemi, le 25 octobre 1916.
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2) Le 401ème R.I. doit se rendre maître des organisations et tranchées, depuis
le ravin de la Fausse Côte jusqu’à la tranchée Driant.
Les mouvements préparatoires sont effectués mais, dans l’impossibilité d’être
opérationnelles à l’heure prévue, les compagnies regagnent leurs emplacements. L’attaque est remise au lendemain et la journée mise à profit pour
aménager les parallèles de départ.
Vers midi, l’artillerie ennemie tire sur les nouvelles lignes françaises. Pendant sa tournée d’inspection, FRANCHET D’ESPÈREY Louis apprend
qu’un dépôt de matériel allemand se trouve devant la tranchée. Il escalade le
parapet et se dirige vers la remise ; une balle le frappe en plein coeur.

FRANCHET D’ESPÈREY Louis repose au cimetière militaire de Belleray,
sépulture nº 904.
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S/s lieutenant au 401ème R.I., 10ème Cie.
Né le : 21 décembre 1897 à Stenay.
Acte de décès transcrit le 7 mars 1917 à Versailles.
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Front après l’attaque du 24/10
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401ème régiment d’infanterie de la Courtine.
313ème brigade d’infanterie.
157ème division d’infanterie jusqu’en août 1916.
puis 133ème division.

Les Amis Du Patrimoine Latourois
Sur les Pas de la Mémoire
Centre Culturel de Rossignol–Tintigny
Fédération Touristique du Luxembourg belge
Musées Gaumais
Communauté de Communes du Pays de Montmédy
Communauté de Communes du Val Dunois
Communauté de Communes de la Région de Damvillers
Communauté de Communes du Pays de Spincourt
Syndicat d’Initiative du Pays de Spincourt
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Commune de Virton
Commune d’Etalle
Commune de Meix-devant-Virton
Commune de Musson
Commune de Tintigny
Communauté de Communes du Pays de Longuyon et des Deux Rivières
Communauté de Communes du Pays de Stenay
Les Chiérothains

OPERATEURS
METHODOLOGIQUES

Au 401ème R.I.
Secteur frontière suisse (Belfort, 1916)
Bataille de Verdun (Vaux-Chapitre, octobre 1916).

OPERATEURS
PARTENAIRES

Au 15ème R.I.
Combats de Champagne (bois Sabot, 1916)
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Ci-dessus : famille Christian de GASTINES sur la tombe de
Louis, à Belleray.
Ci-contre : le général FRANCHET d’ESPÈREY annonce la
mort de son fils à un ami.
Crédit photo et document ; C.de GASTINES
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Au 101ème R.I.
Combats de Champagne (Aubérive, 1915)
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Campagnes de FRANCHET d’ESPÈREY Louis.
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