
Nom : REBOUL

Prénom : Léon 

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier

Matricule : 2421

Régiment : 11e RI

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui

Incorporé au 112e RI de Darguignan le 1er octobre 1912, il est nommé caporal le 11 novembre 1913, sergent le 15 avril 
1915. Il est blessé à la face par un éclat d'obus le 19 juin 1915 à Marne-Le-Château.  Il est versé au 11e RI le 4 octobre 
1916. Il est cité à l'ordre de sa brigade le 29 avril 1917 comme "Sous officier très brave, qui a conduit sa demi-section 
au feu le 19 avril 1917 avec entrain et énergie (une blessure ?)". Cité encore à l'ordre de la division le 17 août 1918 
comme "A, dans la période du 18 au 22 juillet 1918, remarquablement secondé son chef de section, notamment le 18 
juillet au cours d'une opération de débordement d'un village a solidement installé et maintenu son groupe de combat 
sous de violentes rafales d'artillerie et mitrailleuses". Blessé une seconde fois par balle au thorax le 17 octobre 1918 à 
Saint-Benoît dans l'Oise. Il est libéré le 8 août 1919 et se retire à Barbentane. Il est titulaire de la Croix de guerre.

Classe : 1911

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 10/12/1947

Lieu décès : Barbentane 

Profession : Cultivateur

Père : Pierre REBOUL 

Mère : Françoise VERNET 

Epouse 1 : Albertine Pauline JOUBERT

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 28/08/1891

Echo : 1912-04, 11
1913-01, 03, 06
1914-02
1915-04, 06, 08, 10
1917-01-02
1918-07-08, 09-10, 11-12

Bon pour le service au conseil de révision de 1912, départ sous les drapeaux dans l'Echo de novembre 1912.
112e régiment d’infanterie. Caporal, nommé sergent en 1915. Blessé en juin 1915, hospitalisé en juin 1915 à Guerigny 
(Nièvre). En 1918, en secteur avec les américains, se prépare à une grande bataille. Douze jours dans la fournaise ! 
Citation à l’ordre de la division.

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-685


