LOUETTE Francis Eloi
Etat civil
Francis naît à Ablois le 25 août 1891.
Son père Eloi est serrurier et sa mère Julienne Fontaine a 26 ans à
sa naissance.
Il rentre à l'école le 4 janvier 1897, en sort le 29 décembre.
Il devient serrurier comme son père.
Situation militaire
Il rejoint le 155e régiment d'infanterie à Commercy en août
1914 et part en Lorraine.
Le régiment se retrouve à Courcelles/Aire(Meuse) en septembre
1914, où il cantonne.
L'attaque se fait le 6 septembre, les pertes sont énormes, notre
artillerie ne soutient pas assez le régiment.
Le 155e garde la position le 7 et le 8, mais Courcelles est en feu et il
fait une chaleur accablante.
Le 11 septembre l'ennemi bat en retraite : la 1ère bataille de la
Marne est gagnée. Mais Francis est blessé le 8 septembre à
Courcelles.
Le régiment gagne le nord de Verdun où la 1e bataille commence le
14 septembre.
Les soldats passent la nuit dans les fossés, la pluie fait rage, les obus
tombent, il fait froid, les hommes grelottent et le 19 septembre, la
pluie n'a toujours pas cessé, lorsqu'ils sortent des abris, gelés,
frappant du pied le sol plein d'eau, pour se réchauffer. Les hommes
trouvent dans un fossé, du pain, de la viande, des haricots, jetés à
même le sol et trempés.

On leur donne la permission d'allumer des feux. A midi, ils mangent la
viande cuite à l'eau de pluie ramassée dans les trous d'obus, quelques
haricots et du café mélangé à de la terre.
La relève arrive enfin, et les soldats partent dans le bois à 200 mètres
de là. Autour des feux, la distribution des vivres supplémentaires et du
rhum se fait, quand 2 gros obus tombent au milieu de la
compagnie, tuant 4 soldats : parmi eux Francis qui meurt
donc le 19 septembre 1914, à Herize la Petite dans la
Meuse.
SA MERE REÇOIT 150 FRANCS : 450 EUROS.

FRANCIS ELOI LOUETTE EST MORT POUR LA FRANCE LE
19 SEPTEMBRE 1914 à 23 ANS.

