
Nom : GROS

Prénom : Louis

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 3241

Régiment : 38e RA

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui

Il habite Barbentane en 1911 et il est classé comme soutien indispensable de famille le 3 septembre 1913. Il est 
incoporé au 38e RA de Nîmes le 3 août 1914 [Toute la première partie de sa fiche est masqué]. Il est cité à l'ordre de 
son régiment le 11 août 1916 comme "Brigadier courageux et dévoué a assuré le ravitaillement de la batterie de tir 
avec une régularité qui ne s'est jamais démentie même dans les circonstances les plus critiques notamment pendant 
les combats de mai et juin 1916". Il est nommé sergent le 7 janvier 1917 et il se rengage pour 3 ans le 16 septembre 
1919. Il va poursuivre sa carrière militaire au Conseil de guerre de la XVe région. Il devient sergent surveillant de 
pénitencier. Il est promu sergent-major  le 4 janvier 1924 et admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 24 avril 
1928. Il reçoit la Croix de guerre le 31 décembre 1930. Il est nommé adjudant le 24 avril 1930 à la prison de Marseille. Il 
est nommé sous-lieutenant le 19 septembre 1938, promu lieutenant le 8 août 1940 à la prison de Périgueux où il 
devient le commandant de l'établissement.

Classe : 1912

Lieu naiss : Rognonas

Décédé le : 18/05/1957

Lieu décès : Rognonas

Profession : Cheminot, militaire

Père : Antoine GROS

Mère : Marie Léonie BONNET

Epouse 1 : Aimée Joséphine EYFRUN

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 28/12/1892

Echo : 1913-05

Noté bon pour le service dans l'Echo de mai 1913.

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-201


