LOUIS JOSEPH ASTRUC
1894-1915
142e Régiment d’Infanterie
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Louis, Joseph ASTRUC est né le 1er août 1894, à Noubloux, à 5 heures du matin.
C’est Jean DELPUECH, adjoint, qui enregistre la naissance sur déclaration du père, Jean
Baptiste ASTRUC, âgé de 38 ans, en présence de Jean Baptiste POUGET, 26 ans
instituteur à Trélans et de Jean Baptiste PARAYRE, maréchal ferrant, 50 ans, domicilié
à Trélans. La mère de l’enfant : Félicité RODIER, 32 ans (34 ans plus exactement, si on
compare avec la naissance d’Augustin) est ménagère.
Classes 1914, Louis est déclaré Soutien de famille (Il a six frères et une sœur). De ce fait il
aurait dû être dispensé du service militaire.
Voici son signalement tel qu’on peut le lire dans le registre matricule :
Cheveux : châtain foncé
Yeux : marron foncé
Front : fuyant
Nez : rectiligne et gros
Visage : rond
Renseignements physionomiques complémentaires : sourcils drus
Taille : 1m65
Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)
Profession : domestique à Bournhon, canton de Saint Géniez d’Olt.
Célibataire
L’hécatombe du début de la guerre, dont a été victime son frère Augustin, provoque
l’incorporation des réservistes, des réformés et par anticipation des jeunes recrues de la
classe 1914. Louis est donc incorporé le 6 septembre 1914, dans le 142e Régiment
d’Infanterie. Est-il au courant du décès de son frère ? C’est peu probable compte tenu des
circonstances de cette mort. Mais ne recevant pas de nouvelles, il doit se douter du pire !
Louis va sans doute faire plusieurs mois de classes, avant de gagner le front, son registre
matricule est très incomplet et ne nous renseigne pas sur la durée de cette période
d’entraînement. Le 142e est en casernement à Mende et à
Lodève. Dès le début de la guerre ce régiment, qui combat
en Lorraine, est durement touché. Pour la seule journée du
18 août, on dénombre près de 1200 morts ! Parmi eux, il y a
le colonel Lamole tué au combat à la sortie de la forêt de
Mühlwald. Après les hostilités, la caserne de Mende portera
le nom de ce colonel. Celle de Lodève, recevra le nom du
colonel Fouque qui avait remplacé le colonel Lamole et fut
lui-même tué aux cours d’opérations en septembre 1914.
Il est difficile de suivre dans le détail la vie des
soldats du 142e, en ce début de guerre, le Journal de Marches et d’Opérations ne commence
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qu’à partir de 1916. Les cahiers des JMO ont été parfois perdus, soit pendant la guerre,
soit après-guerre, des officiers chargés de les tenir les ont ramenés dans leur famille (ce qui
n’était pas réglementaire, on s’en doute).
On peut lire, cependant l’Historique régimentaire du 142e
RI, moins détaillé et écrit après-guerre. De Lorraine, le
front se déplace ensuite vers les Flandres belges. Autour
de la ville d’Ypres, vont se dérouler des combats
sanglants dans la boue, l’eau et le froid. Louis a-t-il
terminé ses classes ? Est-ce en Flandres qu’il a reçu le
baptême du feu ? Nous ne le savons pas. Mais le 142ème
RI, qui début mars 1915, débarque en Champagne, reçoit
l’aide des jeunes recrues de la classe 1914 et des
réservistes. Si Louis arrive sur le front à ce moment-là, la
guerre est de courte durée pour lui (comme ce fut le cas
pour son frère). Il est « tué à l’ennemi »le 14 mars 1915 à
Beauséjour.
Historique du 142e RI, conservé à la BDIC de Nanterre.

Depuis le 13 mars, les compagnies du
142e RI s’élancent à l’assaut des
tranchées ennemies. À mi-chemin de la
route de Massiges à Mesnil-lès-Hurlus,
sur le coteau, s’accrochent les ruines de
la ferme de Beauséjour. Sur le plateau,
un labyrinthe inextricable de tranchées
et de boyaux est âprement disputé,
c’est le fortin de Beauséjour. Les
assauts provoquent de farouches
combats corps à corps, mais les
positions restent inchangées. Beaucoup
de morts pour rien… !

Ferme de Beauséjour en ruines

Après un jugement déclaratif de décès, rendu le 24 novembre 1921, par le Tribunal de
Marvejols, la transcription de l’acte de décès de Louis est faite en Mairie de Trélans le 9
décembre 1921. Cette procédure de Jugement nous indique, très souvent, que la dépouille
de Louis n’a pas été retrouvée ou n’a pas été identifiée, et n’a donc pas reçu de sépulture
individuelle.
Les noms d’Augustin et de Louis ne figurent pas sur le site « Sépultures de guerre ».
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Pour Augustin comme pour Louis la guerre fut de très courte durée. Pour leur famille, ce
fut sans doute de longs mois d’incertitude et de longues années avant d’être
officiellement informé de la disparition des deux frères.
Quel fut le sort de leurs homonymes de Saint Pierre de Nogaret ? Pour Baptiste Astruc,
soldat du 111e Régiment d’Infanterie, la guerre se termina le 21 décembre 1914, « tué à
l’ennemi » (c’est-à-dire au cours d’une bataille), dans la Meuse, à Hautcourt. Léon
Fortuné Astruc, soldat au 9e Zouaves, décéda le 27 août 1915, à l’hôpital militaire n°1 de
Lunéville des suites « de maladie contractée aux armées ».
Tous deux sont inhumés dans une tombe individuelle dans des nécropoles nationales,
alors que pour Augustin et Louis nous n’avons pas trouvé trace de sépulture.
Brigitte & Patrick LACOURT. Octobre 2012
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Les Sources
Des Archives
•

Archives municipales de Trélans

•

Archives municipales de Saint Pierre de Nogaret

•

Archives départementales de la Lozère

Des livres : parmi les principaux
•

Votre Ancêtre dans la Grande Guerre. Yves Buffetaut YSEC 2005

•

Des hommes dans les tranchées, 1914-1915. Histoire d’un régiment : le 142ème. Jean
Marie Gazagne. De Borée. 2005

Des sites internet
•

Archives de la Lozère en ligne : www.archives.lozere.fr

•

SGA Mémoire des Hommes : www.memoiredeshommes

•

SGA sépultures de guerre : www.sepulturesdeguerre

•

Front de Champagne : www.champagne1418.pagesperso-orange.fr

•

Site consacré à l’affaire de Lagarde : www.provence14-18.org.lagarde

•

Chtimiste : www.chtimiste.com

•

Généanet

•

Wikipédia
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