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PILOT René Albert 
Etat-Civil : 
Né le 4 octobre 1894 à Vicq sur Gartempe au Tarde. 
Parents : Ernest PILOT , cultivateur et Augustine Louise MEUNIER. 
Au recensement de 1911, domestique, habite chez François et Aimée BERNARD aux Touches. 
Marié avec Yvonne Renée DAVONNEAU le 29 octobre 1920 à Pantin (93). 
Décédé le 9 mars 1935 à Châtellerault. 
 
Fratrie : 
Charles Eugène PILOT (1897-1917) 
Alfred PILOT (1903-) 
Fernand Daniel PILOT (1905-) 
Georgette PILOT (1907-) 
  
Registre Matricule : 
René Albert PILOT  est de la classe 1914 et porte le matricule 608 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession de scieur mécanique et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 septembre 1914, arrivé au corps (169ème Régiment d’Infanterie) le 12 du dit  
et soldat de 2ème classe. 
Passé au 31ème Régiment d’Infanterie 16 septembre 1915. Caporal le 10 juillet 1916. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 1917. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 5 septembre 1919  
par le 32ème Régiment d’Infanterie. Un frère tué 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 10 septembre 1914 au 7 décembre 1914        Aux armées : Du 8 décembre 1914 au 15 avril 1915 
A l’intérieur : Du 16 avril 1915 au 15 septembre 1915              Aux armées : Du 16 septembre 1916 au 5 septembre 1919 
 

Blessure :      
Blessé superficiellement au dos de la main par éclat d’obus et œdème des pieds consécutif à un séjour prolongé 
dans une tranchée inondée le 12 avril 1915 au Bois le Prêtre                                   
Citation : 
Cité à l’ordre du Régiment N°727 du 11 juin 1917 « S’est signalé par son courage et son entrain pendant les 
combats d’octobre 1916 (Somme) et ceux d’avril 1917 ; Blessé au cours de la campagne » 
Décoration : 
Croix de guerre 
 

                                                                                                     Le Bois le Prêtre 
 

Situé à 372 mètres d’altitude, le bois Le Prêtre 
domine tout le sud de la plaine de la Woëvre. Il fut, 
d’octobre 1914 à mai 1915, le théâtre d’une lutte sans 
arrêt, à la suite de laquelle le bois resta aux mains des 
Français. C’est en septembre 1914 que les Allemands 
s’étaient installés dans le bois Le Prêtre, qu’ils 
avaient aussitôt organisé avec fils de fer, chevaux de 
frise, etc. 
Le 30 septembre 1914, les Français prenaient pied 
aux lisières sud-ouest de la forêt. Un mois plus tard, 
le 29 octobre, ils enlevaient un poste allemand au 
saillant sud-est. Puis leur effort se concentra sur le 
ravin du Père Hilarion que lentement ils occupèrent 
après maints combats sous la pluie de novembre et la 
neige de décembre. 
 
Tranchées au Bois le Prêtre 


