
Nom : ARNOUX

Prénom : Louis Joseph Edmond Georges

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 854

Régiment : 141e RI

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui

Lui et ses parents habitent rue du Paty à Barbentane en 1907. Incorporé pour son service ordinaire le 10 octobre 1905 
au 141e RI d'Avignon, il est libéré le 28 septembre 1907. Il se retire à Paris. Il est à Constantinople en 1909, au Caire en 
1912. Mobilisé le 4 août 1914 il est versé au 365e RI le 7 avril 1916. Il est blessé par une balle qui lui brise les deux 
dernières phalanges de l'annuaire gauche le 19 juillet 1918 à la Montagne de Paris près de Soissons. Il est cité le 1er 
novembre 1918 à l'ordre du régiment "Brave soldat, courageux et dévoué, au cours d'une patrouille a fait preuve de 
reelles qualité de sang froid et de courage, son chef ayant été blessé l'a ramené sous le feu de l'ennemi". Croix de 
guerre avec étoile de Bronze. Démobilisé le 6 mars 1919, il se retire au Caire. Par la suite il tient un emploi réservé à la 
poudrerie nationale de Saint-Chamas à partir du 12 août 1930.

Classe : 1904

Lieu naiss : Franwaret en Belgique

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Cuisinier

Père : Louis Germain Henri Marguerite ARNOUX

Mère : Philomène Marie Thérèse CHATORIER

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 25/10/1884

Echo : 1905-11
1915-02

Dit Georges dans les ECHO.
Il est noté comme incorporé dans l'Echo de novembre 1905, il habitait au Paty.  Pas trouvé ni lui ni ses parents dans le 
recensement de 1911
Est au front en tranchées début 1915

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 

Numéro de fiche : a-037


