
Nom : MOUCADEAU 

Prénom : Louis 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 2470

Régiment : 4e zouaves

Blessé : Oui, 2 fois, grièvement

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui

Il est incorporé au 24e BCP de Villefranche-sur-Mer le 10 octobre 1911, puis versé au 4e zouaves le 4 juillet 1912. Il fait 
la campagne de Tunisie, d'Algérie puis celle du Maroc jusqu'à sa libération le 8 novembre 1913. Mobilisé le 4 août, il 
est blessé à la tête le 22 avril 1915 [pas de lieu]. Il est cité le 22 avril 1915 comme "Atteint par une balle à la tête, a 
donné un exemple de courage en continuant à tirer avec sa pièce, n'est descendu que sur l'ordre de son chef". Il est 
grièvement blessé par une balle qui lui sectionne le sciatique droit le 11 janvier 1916 à Nieuport en Belgique. Il est cité 
le 28 janvier 1916 comme "S'est toujours signalé par son énergie et son courage. A été blessé légèrement le 15 janvier 
1916, a été grièvement blessé… [le reste illisible]. Il est proposé pour la réforme le 10 septembre 1917, réformé le 11 
avril 1918. Il se retire à Barbentane. Il reçoit la médaille Militaire le 28 octobre 1938.

Classe : 1910

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 23/08/1978

Lieu décès : Tarascon 

Profession : Journalier agricole

Père : François MOUCADEAU 

Mère : Marie Antoinette LAMBERT 

Epouse 1 : Louise Marguerite CHABERT

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 07/06/1890

Echo : 1911-05, 11
1912-02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12
1913-02, 04, 05
1915-01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12
1916-03

Bon pour le service dans l'Echo de mai 1911, assiste à la messe du départ de la classe dans l'Echo de novembre 1911.
Fin 1914 ou début 1915 est au combat en Belgique et vers Ypres. Est au 4e régiment de marche de zouaves, blessé en 
mars 1915 à la joue à Lombaertzyde mais refuse d’abord d’être évacué. Enfin évacué vers Nieuport. Cité pour sa 
bravoure. Retour probable au front et nouvelle blessure à la cuisse début 1916 ?

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 : b-593


