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PRÉVOST Albert François
Etat-Civil :
Né le 2 janvier 1880 à Leigné les Bois.
Parents : François PRÉVOST, journalier et Françoise BODIN.
Marié avec Marie Berthe ROUET le 14 juin 1909 à Vicq sur Gartempe.
Au recensement de 1911, journalier, habite à Chancelay, 1 fils, Clément.
Décédé le 10 février 1961 à Vicq sur Gartempe.
Fratrie :
Registre Matricule :
Albert François PRÉVOST est de la classe 1900 et porte le numéro matricule 1210 au bureau de recrutement
de Châtellerault.
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.
Employé à la réquisition du 6 au 8 août 1914.
Dirigé sur le 20ème Régiment d’Artillerie. Arrivé au corps le 11 Août 1914.
Passé au 102ème Régiment d’Artillerie Lourde le 10 avril 1918
Passé au 407ème Régiment d’Artillerie Lourde le 21 juillet 1918
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 19 février 1919 (Père de deux enfants)
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
A l’intérieur : Du 6 au 8 août 1914
Aux armées : Du 11 août 1914 au 20 novembre 1914
A l’intérieur : Du 21 novembre 1914 au 2 septembre 1915
Aux armées : Du 3 septembre 1915 au 21 juillet 1918
A l’intérieur : Du 22 juillet 1918 au 18 février 1919
Citation :
Prévost Albert 2ème classe 407 R.A.L
« Conducteur très dévoué, a fait preuve de beaucoup de sang froid au cour de ravitaillement en munitions sur
des routes bombardés par canons et avions (28 mois de front)
Décoration :
Médaille commémorative de la Grande Guerre
Médaille de la Victoire
Le régiment d’artillerie en 1914 (Canons de 75mm)
La batterie montée hippomobile de 75 est la batterie traditionnelle de l’artillerie de campagne en ce début de
20ème siècle. Elle est commandée par un capitaine de l’armée active.
Pour chaque pièce de 75mm, il y a
2 voitures attelées à 6 chevaux, 1
maréchal des logis monté, 1
brigadier, monté, 6 servants (2
pourvoyeurs, 1 déboucheur, 1
chargeur, 1 tireur, 1 pointeur), 6
conducteurs montés, 1 conducteur
non monté, 1 trompette.
Soit 16 hommes et 16 chevaux (12
d’attelage et le reste de selle). Les 6
hommes non montés sont assis sur
les caissons qui sont équipés de
sièges.
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