
Nom : ROSSI

Prénom : Pascal

Guerre 14-18 : Oui, Officier, Levant, 1940

Matricule : 2531, Marseille

Régiment : 96e RI

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, 2 fois, Légion d'honneur

Lui et sa famille habitent Barbentane en 1909. Il s'engage pour 3 ans au 40e RI le 22 avril 1909, nommé caporal le 1er 
décembre 1909, sergent le 7 janvier 1912. Il fait carrière dans l'armée. Il est nommé sergent fourrier le 1er juillet 1913, 
puis versé au 216e RI le 4 août 1914. Il est promu adjudant le 9 août 1915, et accède à l'école militaire de Saint-Cyr le 
10 août 1915. Promu sous-lieutenant le 15 août 1916, cité le 15 avril 1917 comme "Officier plein d'allant a été blessé 
au début de la guerre et le 24 mars 1917, a brillament conduit sa section couvrant habilement l'aile d'une compagnie 
prise de flanc par les feux de l'adversaire". Il est promu lieutenant le 9 août 1918. Il est gravement blessé à la jambe 
gauche à Plessis-sur-Oise le 30 août 1918. Il est de nouveau cité le 30 septembre 1919 comme "Officier d'un courage et 
d'un entrain remarquable, a été grièvement bléssé à son poste de combat au cours d'un violent bombardement le 30 
mars (?) 1918". Malgré cette blessure et atteint de paludisme, il est maintenu au service actif et fait la campagne du 
Levant du 21 mai 1921 au 8 août 1922. Il est réformé le 4 décembre 1931. Il est titulaire de la Croix de geurre et de la 
Légion d'honneur (pas trouvé sa fiche sur la base Léonore).

Il est mobilisé le 25 août 1939, démobilisé le 25 juillet 1940.

Classe : 1910

Lieu naiss : Sabran, Gard

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Militaire

Père : Angelo ROSSI

Mère : Louisa DEMICHELE

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 29/12/1890

Echo : 1911-05
1915-04, 11
1916-05, 10
1918-05, 06, 07-08, 11-12

Noté comme déjà engagé dans l'Echo de mai 1911.
Sergent puis adjudant. Blessé sur la Marne en 1914. Hospitalisé à Trouville. Vers fin 1915 affecté au 419e régiment 
d’infanterie. Reprend le combat (secteur inconnu). Nommé sous-lieutenant en 1916. De nouveau grièvement blessé à la 
jambe en mars 1918. Hospitalisé à Ris-Orangis (Hôpital américain). Peut-être transféré à l’hôpital de Carcassonne ? 
Recommence à marcher fin 1918.

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-174


