PIOT Albert
Etat civil :
Albert naît à Ablois le 22 mars 1891.
Son père, Philogène et sa mère, Alphonsine Hermance néeTaillefer ,
sont cultivateurs à la place au puits .
Il a 2 frères : Georges mort en 1963 à 77 ans et René né en 1905 (date
de mort inconnue).
Et 2 sœurs : Berthe et Marie Georgette (date de mort inconnue).

Il entre à l'école du village le 1er mai 1897 et en sort le 7 août 1914,
après avoir obtenu son certificat d'études en juin, il a 13 ans.
D’une intelligence moyenne, disent ses maîtres, mais travailleur et doux,
c'est grâce à ses efforts qu'il décroche difficilement son diplôme.
Il intègrera même le collège d'Epernay et sera ensuite cultivateur avec
ses parents, puis mécanicien.
Situation militaire :
Le 2 août 1914 il est incorporé au 154éme régiment d'infanterie à
Lérouville.
Albert fera presque toute la guerre :
En 1914, il participe aux batailles de la Woëvre et des hauts de Meuse.
En 1915, en Argonne et à la bataille de Champagne (l’Epine).
En 1916, à Verdun et en octobre dans la Somme.
En 1917, dans l’Aisne et à Verdun en Août.
En mars 1917 il est dans la zone du Craon de Ludes pour exécuter
des travaux à la carrière de Prouilly et faire un chemin d'accès.
En juin il est dans le secteur de Verdun et du Mort-Homme où attaques
et contre-attaques se succèdent.
Du 11 au 17 août 1917, le temps est défavorable pour une grande
offensive, mais les attaques ne cessent pas.
Le 17 août Albert sera blessé gravement au talon et partiellement
paralysé.

Il sera réformé et recevra 500 francs de gratification : 1000euros.
Il meurt dans son village le 14 avril 1921.

ALBERT PIOT EST MORT POUR LA FRANCE
LE 14 AVRIL 1921 A 30 ANS.

