
Nom : LAGET

Prénom : Louis Jacques

Guerre 14-18 : Oui, Orient

Matricule : 257, Gard

Régiment : 168e RI

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui, 3 fois

Vivant à Rochefort-du-Gard en 1914, sa fiche est établie dans le Gard. Incorporé au 29e BG le 12 septembre 1914, il es 
immédiatement versé dans l'infanterie et dirigé en Tunisie où il fait plusieurs régiments. Il fait la campagne d'Orient du 
11 janvier 1917 au 4 août 1918. Il est cité à l'ordre de son régiment le 16 novembre 1917 "Le 15 novembre 1917, la 
tranchée de soutient étant violamment bombardée, s'est spontannément porté, malgré le tir de l'artillerie allemande, 
au secours des camardes ensevelis par l'explosion d'un obus de gros calibre. A ainsi montré un esprit de camaraderie 
digne d'éloges et fait preuve de grand courage". Promu 1ère classe le 3 mai 1918. De retour en France, il est versé à la 
gare régulatrice du Bourget. Il est libéré le 23 octobre 1919. Il est titulaire de la Croix de guerre, de la médaille d'Orient 
et le la médaille serbe (délivrée le 4 octobre 1933). Il se retire à Monaco où il est sapeur-pompier en 1927.

Classe : 1914

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 16/03/1960

Lieu décès : Rochefort-du-Gard

Profession : Sapeur-pompier

Père : Alphonse LAGET

Mère : Louise MOUCADEAU

Epouse 1 : Eugénie Augustine PANET

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 465

Né le : 01/09/1894

Echo : 1916-07, 10, 11, 12
1917-01-02, 11
1918-01-02, 03-04, 05, 06, 07-08

En 1916 dans l’Aisne et à Soissons. Au front en 1917. Fin 1917 à l’armée d’Orient au 40e régiment d’infanterie. Cité 
pour son grand courage. Croix d e Guerre fin 1917 ou début 1918. Au front d’Orient en 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 


