
 

 

Louis Antoine Honoré Paul DE LESTRAC 

Né le 25-04-1886 à Bourg en Bresse - Ain 

Mort pour la France le 28-08-1914 à La Fosse à l’Eau - Ardennes 

à l'âge de 28 ans 
 

Tué à l’ennemi 

Grade : lieutenant 

Unité : 6ème régiment de tirailleurs algériens  

Classe : 1906 - Matricule au recrutement : 1446 

Bureau de recrutement : Saint Etienne (Loire) 

 
 

JO du 20-06-1920 

Chevalier de la 

légion d’honneur 

Croix de guerre 

 

 

 

  

Louis Antoine Honoré Paul de LESTRAC est né à Bourg en Bresse le 25 

avril 1886. A vingt ans il contracte un engagement pour une durée de 4 ans 

au 86ème régiment d’infanterie du Puy en Velay. Au mois de septembre 

1907 il est admis à l’école spéciale militaire de Saint Cyr. Deux ans plus tard 

il est promu au grade de sous-lieutenant au 158ème régiment d’infanterie de 

Bruyère. Lieutenant au 6ème régiment de marche des tirailleurs Algériens 

il participe aux opérations militaires du Maroc oriental. 

Le 13 août 1914 le lieutenant DE LESTRAC 

embarque avec son régiment, sur le croiseur 

Doukkala, à destination de la métropole. Il 

débarque à Sète trois jours plus tard et gagne 

par le train, Bordeaux où les troupes venues du 

Maroc sont réorganisées. Le 21 août 1914 les 

tirailleurs sont transportés dans les Ardennes, 

sur la zone des opérations militaires.  

 

Le 7ème régiment de marche des tirailleurs 

algériens est immédiatement engagé pour couvrir 

la retraite des armées françaises après la défaite de 

Charleroi. Le 28 août 1914, à la Fosse à l’Eau les 

tirailleurs parviennent à retarder l’avance des 

soldats allemands. Cet acte de bravoure se paye au 

prix fort. 511 officiers, sous-officiers, caporaux et 

soldats sont tués. Le lieutenant DE LESTRAC 

meurt au cours de la bataille en se portant en avant 

avec sa section de mitrailleuses sous un feu violent 

d’artillerie. 
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