
Nom : POUZARD 

Prénom : Louis Philippe 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 263

Régiment : 28e BCP

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, 3 fois

Décoré : Oui

Il habite villeneuve-les-Avignon en 1914 et il est ajourné un temps pour faiblesse. Il est incorporé au 28e BCP le 17 
decembre 1914, il est blessé par un éclat d'obus au bras gauche le 27 mai 1915 à Metzeral dans le Haut-Rhin, il est 
hospitalisé à Remiremont. Il est hospitalisé à Grenoble le 9 juillet 1915 pour hernie. Blessé de nouveau par balle au 
côté gauche le 12 septembre 1916 à Bouchavernes dans la Somme, il est hospitalisé à Falaise. Il est cité à l'ordre de sa 
brigade le 15 octobre 1916 comme "Chasseur très dévoué, a été grièvement blessé en se portant à l'assaut d'une 
position fortement organisée". Il est cité à l'ordre de sa division le 13 novembre 1917 comme "Chasseur très courageux 
ayant conservé au feu son calme habituel et communiquant à ses voisins son insouciance parfaite du danger. A été 
parmi les éclaireurs de tête au cours de l'attaque du 23 octobre 1917 se dépensant largement pour atteindre 
l'adversaire". Cité à l'ordre de sa division le 7 novembre 1918 comme "Chasseur brave et dévoué, a fait partie d'un 
patrouille ayant capturé 16 prisionniers". Il est libéré le 10 septembre 1919 et se retire à Villeneuve-les-Avignon. Il est 
titulaire de la Croix de guerre. Il devient sapeur-pompier à Nîmes puis Marseille.

Classe : 1914

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 

Lieu décès :  

Profession : Maçon, pompier

Père : Joseph Romain POUZARD 

Mère : Marie PRAT 

Epouse 1 : Marie Thérèse Henriette GONNET

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 666

Né le : 03/02/1894

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 


