
Nom : ROCHE

Prénom : Fernand Albert

Guerre 14-18 : Oui, MPF

Matricule : 2013

Régiment : 363e RI

Blessé : Mort pour la France

Citations : 

Décoré : 

Il est ouvrier agricole à Barbentane au recensement de 1911, mais porté mineur à Saint-Jean-de-Maruejols dans le 
Gard en 1912. Il est incoporé au 52e RI le 27 novembre 1913, blessé à l'épaule droite par des éclats d'obus le 3 
septembre 1914 à Salles dans les Vosges. Suite à cette blessure, il est placé aux SA le 6 août 1915, puis remis au service 
actif le 13 décembre 1915. Il est versé au 363e RI le 7 juillet 1916. Nommé caporal le 13 août 1916, il est grièvement 
blessé par des éclats d'obus le 3 septembre 1916 à Blery dans la Somme et il décède le 4 septembre à l'hôpital de 
Cerisy-Gailly où il est soigné. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 
dans le Gard.

Classe : 1913

Lieu naiss : Lussan, Gard

Décédé le : 04/09/1916

Lieu décès : Cerisy-Gailly, Somme

Profession : Mineur

Père : Jean ROCHE

Mère : Marie ESPERANDIEU

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 171

Né le : 05/02/1893

Echo : 1917-06

Blessé au bras en 1914. Hospitalisé à Grand-Lemps (Isère) (semble avoir été tué en septembre 1916 dans la Somme 
mais n’est pas mentionné aux « Echos »)

L'Echo est généreux en désignant Ulysse, Fernand et Hyppolite ROCHE comme frères, disons qu'ils sont parents. 
Fernand Albert ROCHe travaillait en 1911 comme ouvrier agricole chez Pierre SARRAZIN (voir recensement de 1911).

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 


