LOUETTE Victor Alfred
Etat civil

Victor naît à Ablois le 21 décembre 1879, rue Dauphine.
Son père, Victor Auguste est marchand.
Sa mère Clara Euphrasie Géraudel, lingère, modiste.
Il se marie à 29 ans, le 11 avril 1908, avec Geneviève Billy, née le 22
mai 1887.
Ils ont 2 enfants :
Hervé, mort à 83 ans et Geneviève, née en 1911.
Victor fréquente l'école d'Ablois, du 20 décembre 1885 à juillet 1893, il
a 14 ans.
Ses maîtres le qualifient de « peu travailleur et indifférent pour tout
autre chose que ses petits plaisirs. »
Il travaille comme garçon épicier jusqu'à sa mobilisation.

Situation militaire
Il intègre le 48e régiment d'infanterie en août 1914 et participe à la
1e bataille de la Marne où son régiment défend le fort la Pompelle
( Reims ).
Le 19 juin 1915 : il rejoint le 241e régiment d'infanterie qui
essuie de dures offensives au sud d'Arras.
Puis durant l'été son régiment doit résister à de violentes attaques
Allemandes en Argonne.
Le 1e juin 1916 : les Allemands lancent l'offensive ; ils sont
tellement sûrs de leur succès que L'empereur est là.

Les combats redoublent le 21 juin, dans la zone de Fleury :
« un bombardement d'une intensité inconnue jusque-là ».
La zone est couverte d'une nappe d'obus à gaz, évaluée
à plus de 100 000 projectiles.
Pendant 3 jours on se dispute le village de Fleury, qui tombe le 23 juin
1916.
Le 27 juin : l'attaque est déclenchée à 4h30 du matin ;
Il faut creuser des tranchées sous le feu incessant des mitrailleuses,
les hommes se terrent dans des trous d'obus.
A 14h : c'est la contre-attaque Allemande, mais l'artillerie Française
tire trop court et provoque des dégâts considérables : 400hommes
tués et 13 officiers sur 14.
Dans le village c'est la guérilla de rues, mitrailleuses et
grenades fauchent les hommes.
Le rapport fait état de l'insuffisance de la préparation de l'artillerie
Française, les tirs trop courts tuant beaucoup des nôtres.
Personne ne tient compte des demandes par téléphone ou des
signaux optiques.
L'importance des pertes ce jour-là, montre l'ardeur, l'intrépidité et la
bravoure de nos soldats.

C'est ce jour du 27 juin 1916, que Victor meurt à Fleury
devant Douaumont.

Sa veuve reçoit 150 francs en 1917, l’équivalent de 300 €.

VICTOR LOUETTE EST MORT POUR LA FRANCE
LE 27 JUIN 1916 A 37 ANS.

