
Nom : PASCAL

Prénom : Théophile

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 448

Régiment : 22e RIC

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : 

Il est condamné deux fois en 1903 et 1906 à quelques jours de prison pour vols de récoltes. Il se marie le 7 septembre 
1907 avec Magdeleine CARMINAL domiciliée à Barbentane. Il est incorporé au 55e RI le 8 octobre 1907, promu clairon 
le 1er octobre 1908, libéré le 25 septembre 1909. Il se retire à Barbentane. Mobilisé le 4 août 1914 au 22e RIC, il est 
blessé par des éclats d'obus à la tête à Souain dans la Marne le 25 septembre 1915. Il est cité à l'ordre de son régiment 
[pas de date] comme "Au front depuis le début de la campagne, a pris part à plusieurs combats du régiment en 
Champagne, dans la Somme. A toujours rempli courageusement son devoir". Il est dirigé sur Vincennes comme 
marinier le 4 septembre 1917, puis à Nîmes le 15 septembre 1917 à la disposition du service de la navigation. Versé au 
141e RI le 22 octobre 1919, libéré le 9 décembre 1920. Il se retire à Beaucaire où il est de nouveau comdané deux fois 
à des amendes pour coups et blessures.

Classe : 1906

Lieu naiss : Beaucaire

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Charretier

Père : Jean PASCAL

Mère : Jeanne ESCOUFIES

Epouse 1 : Magdeleine CARMINAL

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 156

Né le : 26/12/1886

Echo : 1915-11
1916-01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11

42e régiment d’infanterie coloniale. Blessé en 1915. D’abord hospitalisé à Landouge près de Limoges, puis à Marseille 
début 1916. Retour au service courant 1916 où il sert comme « bombardier » ( ?). En 1916 il est à Biaches (Commune 
de la Somme où se sont alors déroulés des combats d’une rare violence).

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 


