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PILOT Charles Eugène 
        
Etat Civil: 
 
Né le 12 février 1897 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
Parents : Ernest PILOT  (domestique) et Augustine Louise MEUNIER  
 
Fratrie : 
      
- Alfred PILOT (1903 - ) 
- Fernand Daniel PILOT  (1905 - ) 
- Georgette PILOT  (1907 - )  
 

 
Registre Matricule :  
      
Charles Eugène PILOT est de la classe 1917 et porte le numéro matricule 928 au bureau de recrutement 
de Châtellerault. 
Profession de valet de chambre. 
Son Corps d'Affectation est le 68ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 9869. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Le Blanc ou Issoudun.     
  
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 9 janvier 1916 et soldat de 2ème classe. 
Passé au 90ème Régiment d'Infanterie sous le matricule 12220 
le 19 juillet 1916.  

Mort pour la France. Tué à l'ennemi le 24 juillet 1917  
au combat du secteur d'Hurtebise (Aisne). 

 

 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne du 10 janvier 1916 au 24 juillet 1917 . 
Intérieur:10 janvier au 20 juillet 1916 
Aux armées : 21 juillet 1916 au 24 juillet 1917.  
 
Sépulture :  
Sans sépulture connue.  
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Blessures, Citations, Décorations, etc : 
 
Cité à l'ordre du Régiment n° 448 du 1er août 1917. 
« Courageux et dévoué. Blessé mortellement à son poste de combat. Bataille de l'Aisne  
(juillet 1917) ».  

 
Croix de guerre. 

 
Historique des 68ème et 90ème RI .  
 
De janvier à juillet 1916, le soldat PILOT est au 68ème RI mais est à l'arrière. Durant cette période, l'unité 
est engagée successivement en Artois, à Verdun, en Champagne et dans la Somme.  
En juillet 1916, le soldat PILOT est intégré au 90ème RI qui a effectué le même parcours que le 68ème.  
D'octobre 1916 à mars 1917, le régiment participe à la bataille de la Somme.  
A partir de mars 1917, il est engagé dans la bataille de l'Aisne, au Chemin des Dames. 
Le 24 juillet, il combat pour la maîtrise de la crête d'Hurtebise (position stratégique pour l'accès au 
Chemin des Dames). 

 

Assaut au Chemin des Dames 
 

 

 

La ferme d’Hurtebise retrouve une 
place centrale dans les combats 

pendant tout le printemps et l’été 
1917. Elle est sans cesse prise et 
reprise par les deux belligérants, 

dont aucun ne parvient à stabiliser 
durablement ses positions dans le 

secteur. Il faut attendre le 2 
novembre pour voir le calme revenir 

autour des anciens bâtiments. 
 

  


