
Louis MOUY 
 

MOUY Louis né le 16 avril 1893 à Rouen, exerçant la profession de 

clerc de notaire. 

Engagé volontaire le 18 mars 1913. Incorporé au 7
ème

 Régiment de 

Chasseurs. Détaché le 20 septembre 1915 au 2
ème

 groupe de l’aviation 

comme Maréchal des logis. Promu sous-lieutenant le 23 octobre 1917. 

Détaché au 2
ème

 groupe d’aviation de Lyon le 14 septembre 1915. 

Citation à l'ordre de l'armée du Maréchal des Logis Louis Mouy, pilote 

de l'escadrille C 74, en date du 20 janvier 1917 : "Pilote très brave et 

possédant au plus haut degré le sentiment du devoir. A accompli de 

nombreuses missions dans un secteur particulièrement dangereux. Le 

24 décembre 1916, a eu, à six kilomètres à l'intérieur des lignes 

allemandes, les commandes d'un gouvernail coupées par le tir ennemi, 

est parvenu cependant, grâce à son rare sang-froid, à ramener 

l'appareil dans nos lignes en passant, à moins de 200 mètres au-

dessus des tranchées ennemies. Ne s'est ensuite abrité du tir de 

l'artillerie ennemie qu'après avoir sauvé ses appareil de bord." 

Disparu dans les lignes ennemies à Moreuil dans l’Oise le 7 avril 1918, 

à l’âge de 25 ans. Inhumé dans le cimetière d’Hautot le Vatois.  

Cité à l’ordre du 7
ème

 Régiment de Chasseurs le 8 mai 1918 : « Officier 

pilote très brave et d’une haute valeur morale disparu le 7 avril 1918 

dans les lignes ennemies après un combat au cours d’une mission 

photographique. » 

Le 21 mars 1918, la dernière grande offensive allemande est lancée. 

Le 28 mars à 17 heures, deux trains évacuaient, en direction d'Amiens, 

deux mille Moreuillois mais plus d'une centaine refusèrent de partir. La 

ville de Moreuil fut sur la ligne de front de mars à août 1918, lors de la 

seconde bataille de la Somme en mars 1918 et de la Bataille d'Amiens. 

L'offensive allemande fut stoppée sur l'Avre le 4 avril 1918. C’est lors 

d’une mission de reconnaissance trois jours plus tard que disparait 

Louis MOUY.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Amiens_%281918%29


Extrait du site (http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille074.htm): Premier équipage tué au combat : 

En avril 1918, la C 74 s'installe à Esquennoy, dans la Somme. Le 7 

avril, la C 74 perd son premier équipage au combat. Le Slt Louis Mouy 

(pilote) et le Slt Edmond Laroche (obs) sont tués au cours d'un combat 

aérien quand leur Caudron G 6 est abattu dans les environs de Moreuil 

par le Ltn Fritz Pütter du Jasta 68. Par malchance, ils ont rencontré ce 

pilote expérimenté, déjà auteur de 17 victoires. Le Letord de la C 74 

marque sa 18ème victoire officielle. 
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