
Nom : MOURRET

Prénom : Léon Augustin

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 923

Régiment : Service d'artillerie

Blessé : 

Citations : 

Décoré : Oui, plusieurs fois, Légion d'Honneur

Il est né le 15 septembre 1849 à Joigny dans l'Yonne. Son oncle a été deux fois maire de Barbentane et son arrière-
grand-père, le révolutionnaire Claude MOURRET, a même été sabré par les 'blancs' à la Révolution. En 1914, il possède 
toujours des biens à Barbentane. Polytechnicien, il fait une carrière militaire classique jusqu'à devenir général 
d'artillerie en 1906. En retraite, il réintègre l'armée active le 2 août 1914 dans le secteur Nord de Verdun jusqu'à l'été 
1915 comme général de brigade (2 étoiles). En tant que secrétaire d'une commission des Services d’Artillerie, il devient 
un ardent partisan des chars lourds de plus de 30 Tonnes avec un canon de 105mm voire de 120mm. Il voit l'arme 
blindée comme des tracteurs d'artilleries puissants capables de contrebattre au plus près l'artillerie ennemie. Mais 
c'est son confrère, le général Jean Baptiste Eugène ESTIENNE, qu'il déteste cordialement, qui par sa conception d'un 
engin blindé plus léger, moins de 10 tonnes, mais plus nombreux comme le char Renault FT-17 avec son canon de 
37mm monté sur une tourelle tournante qui devient le père de l'arme blindée française. Maintenant on peut dire que 
les chars actuels sont très proches de sa conception de l'arme blindée. C'est l'officier le plus gradé de tous les Poilus de 
notre dictionnaire.

Classe : 1869

Lieu naiss : Joigny, Yonne

Décédé le : 03/02/1933

Lieu décès : Paris

Profession : Militaire

Père : Auguste Jean Antoine MOURRET

Mère : Nelly Marie MOURU

Epouse 1 : Marguerite Marie Alice CHAPERON

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 31

Né le : 15/09/1849

Echo : 1915-06

Il est cité comme faisant partie des grands généraux du Midi (MOURET avec un seul 'R').

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


