
Nom : MOUREAU

Prénom : Louis Paul François

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 591, Marseille

Régiment : 1er RG

Blessé : Oui, gazé

Citations : 

Décoré : 

Il réside à Marseille en 1901. Il est ajourné pour faiblesse en 1903, apte en 1904. Il est incorporé au 3e RI le 15 
novembre 1904. Il se mari le 6 juin 1903 avec Louise DALPOULE domiciliée à Marseille. Il est libéré 18 juillet 1906. Il est 
noté le 27 mai 1908 comme domestique chez M. Barthélémy, puis le 27 juillet 1909 comme domestique au château 
(d'Andigné ?). Il est recensé comme père de 3 enfants et réside à la rue Droite en 1911. Il est condamné par le tribunal 
de Tarascon à 3 mois de prison avec sursis pour vol. Il habite à Marseille le 23 janvier 1913. Il est incorporé le 21 août 
1914, et versé directement aux SA car il est père de 4 enfants vivants. Il est versé à la territoriale du 8e RI le 19 juillet 
1917, puis au 1er RG le 4 septembre 1917 et au 1er RG le 12 juillet 1918. Il est libéré le 13 mai 1919 et se retire à La 
Calade. Bien que pas noté, il a dû être gazé [sans date ni lieu] car il touche une pension à partir du 17 février 1922 pour 
poumons abimés.

Classe : 1902

Lieu naiss : Marseille

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Jouranlier, contremaître

Père : Philippe MOUREAU

Mère : Rosa PETIT

Epouse 1 : Louise DALPOULE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 185

Né le : 20/12/1882

Echo :

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 


