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JACOB Roger Abel 
        
Etat Civil : 
 
Né le 3 septembre 1895 à Vicq-sur-Gartempe (86), au hameau des Robins. 
Parents : Gustave Célestin JACOB (cultivateur) et Marie Eugénie GONNEAU. 
 
Fratrie : 
 
- Marie Claire JACOB (1897 - ). 
 
 
Registre Matricule :  
Roger Abel JACOB est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 657au bureau de recrutement de : 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Affecté au 66ème Régiment d' Infanterie dont le casernement est à Tours. Matricule 6753. 
 
Détail des services et mutations diverses :  
Incorporé à compter du 17 décembre 1914 et soldat de 2ème classe.  
Passé au 32ème Régiment d'Infanterie ( mat : 9932 ) le 8 mai1915.  
Passé au 130ème Régiment d'Infanterie ( mat : 10373 ) le 13 décembre 1915. 
Passé au 101ème Régiment d'infanterie ( mat : 13983 ) le 15 juillet 1916. 

Tué à l'ennemi le 17 septembre 1916 au secteur de Hans. 
 
Ses différentes campagnes : 
Contre l'Allemagne du 18 décembre 1914 au 17 septembre 
1916. 
Intérieur du 18 décembre 1914 au 7 mai1915 
Aux armées du 8 mai1915 au 16 juin 1915 
Intérieur Cd B de G du 17 juin 1915 au 14 juillet 1916. 
Aux armées du 15 juillet 1916 au 17 septembre 1916 . 
 
 

 
 
Blessures, Citations, Décorations, etc :  
Blessé le 16 juin 1915 à Neuville St Vaast (Pas-de-Calais) par éclat d'obus à l'épaule droite. 
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Sépulture : 
MINAUCOURT - LE MESNIL LES HURLUS (51 - Marne ) 
Nécropole Nationale « PONT-DE-MARSON » 
Tombe individuelle n° 2194 
 
DESCRIPTION : 

La nécropole de Minaucourt a été créée en 1915 à l'emplacement du cimetière de guerre de Pont-du-marson pour y 
regrouper :  
 - les corps des soldats inhumés dans les cimetières de Médicis, Place d'armes, du calvaire, du centre, du promon-
toire à Massiges, ravin du marson 1,2,3,4,5,6,7,7bis,8,8bis à Minaucourt, Varoquiez, du 410ème RI à Ville-sur-
Tourbe, de la porcherie, de la laiterie à Virginy, des Maigneux, Valmy, Auve, Rouvroy, Autry, Cernay-en-
Dormois, Berzieux, Bouconville, Fontaine-en-Dormois, Grateuil, Somme-Bionne Est, Hans, Laval, Wargemoulin,  
 - ainsi que les tombes isolées situées sur les lignes depuis Beauséjour jusqu'à Ville-sur-Tourbe. 
 Elle a été aménagée en 1922-1923 et de 1926 à 1929. 
 

  
 
Ce monument (photo centrale) a été érigé pendant la guerre avec des pierres provenant de l'église de Massiges. 

 
 
Extrait du J.M.O ( Journal des Marches et Opérations ) 
Le soldat Roger Abel JACOB « fait ses classes » au sein du 66ème RI. Il intègre le 32ème RI au début de 
mai 1915, alors que le régiment est en Artois. Le 16 juin, il est blessé probablement au cours de l'attaque 
de la cote 140. Suite à cette blessure, il est mis au repos à l'arrière. Au cours de cette phase dite en 
intérieur, il passe au 130ème RI. Il remonte en ligne à la mi-juillet 1916 mais avec le 101ème RI.  
Ce régiment est engagé dans la Marne, près de la forêt d'Argonne dans le secteur de la Main de Massiges. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La main de Massiges se situe dans le département de la Marne, à l'Est de Reims et à l'Ouest de Châlons-en-
Champagne. Véritable forteresse naturelle en plein plateau crayeux, elle tient son nom de ses courbes de niveau qui 
dessinent, sur le terrain comme sur les cartes, une main gauche posée à plat et dont chaque doigt forme comme un 
bastion. 
  


