239

PÉTROT Joseph Henri
Etat-Civil :
Né le 13 avril 1895 à Vicq sur Gartempe à Ris.
Parents : Louis Marcellin PÉTROT, cultivateur et Marie Louise Augustine NICAISE.
Au recensement de 1911, cultivateur, habite chez ses parents à Ris.
Marié avec Angèle Marguerite GUILLOTEAU le 17 avril 1920 à La Roche Posay
Décédé le 28 avril 1960 à Poitiers.
Fratrie :
Registre Matricule :
Joseph Henri PÉTROT est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 678 au bureau de recrutement de Châtellerault.

Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Incorporé à compter du 17 décembre 1914, arrivé au corps (68ème Régiment d’Infanterie) le dit jour
et soldat de 2ème classe.
Parti aux armées le 5 juin 1915. Blessé évacué le 25 septembre 1915.
Passé au 175ème Régiment d’Infanterie le 6 février 1916.
Passé au 157ème Régiment d’Infanterie le 19 avril 1916.
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917.
Passé au 10ème Régiment d’Infanterie le 3 octobre 1917. Soldat de 1ère classe le 6 mai 1918.
Passé au 32ème Régiment d’Infanterie le 17 mai 1918.
Passé au 161ème Régiment d’Infanterie le 24 décembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation à la Roche Posay le 14 septembre 1919
par le 32ème Régiment d’Infanterie
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
A l’intérieur : Du 18 décembre 1914 au 4 juin 1914
Aux armées : Du 5 juin 1915 au 24 septembre 1915
A l’intérieur : Du 25 septembre 1915 au 18 avril 1916 Aux armées : Du 19 avril 1916 au 28 décembre 1916
Orient : Du 29 décembre 1916 au 15 juin 1918
Intérieur : Du 16 juin 1918 au 11 novembre 1918
Aux armées : Du 28 décembre 1918 au 13 septembre 1919
Blessure :
Blessé le 25 septembre 1915 à Sailly (Blessure de guerre), plaie en séton au thorax par balle et plaie par éclat
d’obus au bras gauche.
Citation :
Cité à l’ordre du régiment N°201 du 9 mars 1919 « Belle conduite au feu le 25 septembre 1915 où il a été
blessé »
Décoration :
Croix de guerre avec étoile de bronze.

Vailly, 25 septembre 1915.
Le régiment relève le 114ème régiment d’Infanterie
sans ce secteur de Vailly, il organise le secteur
offensivement, creuse des parallèles de départ et, le
25 septembre, il attaque. C’est la grosse attaque de
Champagne, c’est l’offensive au nord d’Arras, et le
rôle dévolu au 67ème est un rôle de sacrifice : il faut
qu’à Vailly, il fixe l’ennemi. L’attaque se déclenche,
les 1er et 2ème bataillon sont en première ligne et
partent avec un élan admirable.
Mais, la préparation d’artillerie, faible, n’a ouvert
que deux brèches dans les réseaux. Le 2ème bataillon
a réussi en passant ses hommes un par u, par une brèche, à prendre pied dans la tranchée ennemie, les vagues
d’assaut du 1er bataillon sont venus se briser au pied du réseau ennemi, elles s’organisent là et tiennent l’ennemi
en éveil à quelques 80m de sa tranchée.
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