JEANNETOT Victor Jules

Etat civil
Victor Jules est né le 31 Mars 1888 à ABLOIS (Marne), fils de
Monsieur Jules Léon JEANNETOT (27 ans) (1860), patron maçon, et de
Madame Marie Blanche LOUETTE (26 ans) (1862), couturière,
demeurant à ABLOIS, 4 rue du Pont Monnayé.
Une sœur prénommée Juliette Hélène JEANNETOT née en 1886 à
ABLOIS, couturière.

Situation civile
Victor est célibataire, demeurant chez ses parents, exerçant la
profession de maçon avec son père. C’est un enfant intelligent et
travailleur ayant réussi son certificat d’étude en 1899.

Situation militaire
Classe 1908, matricule 1247 au recrutement de Chalons sur Marne ;
Victor inscrit sous le n° 62 de la liste d’EPERNAY, incorporé au
ème
146
régiment d’infanterie à compter du 8 Octobre 1909, arrivé audit
corps ledit jour et soldat de 2ème classe (soldat musicien), mis en
disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité (mobilisation générale) arrivé au corps le 3 Août
1914 (356ème régiment d’infanterie).

La guerre
Campagne contre l’Allemagne du 3 Août 1914 au 23 septembre 1914
(avis du Ministère de la Guerre du 8 Novembre 1914 – sans n°). –
Bataille de et des Hauts de Meuse - Bataille du Bois de Mort-Mare
combat de LIRONVILLE (Meurthe et Moselle), (21-25 septembre 1914),
tué à l’ennemi le 23 septembre 1914.

Mort pour la France
Victor est mort le 23 septembre 1914, âgé de 26 ans et 6 mois, à
LIROUVILLE (Meurthe et Moselle), suivant jugement déclaratif du décès
par le tribunal civil d’EPERNAY, en date du 26 juillet 1917, dit que la
mention « Mort pour la France » sera faite en marge de son extrait d’acte
de naissance.
Sépulture
Sa tombe est au cimetière de SAINT MARTIN D’ABLOIS.

356ème régiment d’infanterie
En 1914, son casernement ou de regroupement est Constitution :
Troyes, régiment de forteresse de Toul. Il fait partie de la 145 ème brigade
d’infanterie, 73ème division d’infanterie. Constitution en 1914 : 2 bataillons,
puis 3 en 1916 (adjonction d’un bataillon du 353ème R.I.) A la 73ème D.I.
d’août 1914 à novembre 1918.

