Vie de Joannès FARABOT
Joannès est né le vendredi 12 février 1892 à 10 heures du matin chez ses parents domiciliés au bourg de
Pouilly-sous-Charlieu. Son père, Jean-Louis FARABOT, avait 32 ans, il était né à Neulise et était facteur
des postes. Sa mère, Madeleine DURAND, avait 34 ans. Née également à Neulise, elle était ouvrière en
soie.
Lors du recensement de 1906, Joannès a 14 ans et il est employé chez Boiron (tuilerie) à Briennon.
En 1911, on apprend qu’il est comptable chez Boiron. Il vit toujours avec ses parents, au carrefour, près
d’une barrière, dans une maison où il y a au moins 4 appartements. Il n’a apparemment pas de frère, ni de
sœur.
Le 10 octobre 1913, à l’âge de 21 ans, alors qu’il est employé de bureau comptable, il est incorporé
comme soldat de 2ème classe dans le 17ème régiment d’infanterie. Son régiment est basé à Epinal, dans les
Vosges. On apprend que ses cheveux sont bruns, ses yeux noirs, son front couvert, son nez fort, son
visage ovale et son teint mat. Il mesure 1m71. Il sait lire, écrire et compter.
Alors qu’il est encore au service militaire, il participe à la campagne contre l’Allemagne à partir du 2 août
1914. Il est nommé caporal le 27 août 1914. Son régiment est appelé à défendre les lignes françaises dans
les Vosges et reçoit le « baptême du feu » le 11 août. Des combats ont lieu dans les forêts.
Début septembre, les soldats sont transportés par chemin de fer jusque dans le département de la Marne.
Joannès est tué à l’ennemi le 14 septembre 1914 à Souain dans le département de la Marne, il est porté
disparu. Il est donc l’une des victimes de la 1ère grande bataille de la Marne.
Il reçoit la médaille militaire et la Croix de guerre.

