
LOUVION Louis Joseph 
Né le 17.11.1887 à Monchaux-sur-Ecaillon (Nord), fils d’Alcide LOUVION et de Céline BERQUET. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1907, matricule n° 1614. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front couvert, nez petit, bouche petite, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 0. 

Ouvrier en fer, puis machiniste. 

 

Incorporé  au 1
er

 Escadron du Train le 07.10.1908. 

Passé au 6
e
 Escadron du Train des Equipages Militaires le 11.12.1908, soldat de 2

e
 Classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 25.09.1910. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1
er
 Escadron du Train des Equipages Militaires le 02.08.1914. 

 

Blessé à la cuisse et au genou droit le 18.01.1916 à Aubervilliers en réquisitionnant des chevaux. En sautant 

à cheval, apris trop d’élan et est tombé sur le pavé après avoir franchi le cheval - Certificat du 19.01.1916. 

 

Rentré au dépôt le 21.02.1916. 

 

Dirigé le 23.02.1916 sur la Société Nouvelle Automoto à Saint-Etienne (Loire). 

Passé le 18.09.1916 à la Maison Marcel frères à Etaingts( ?) près de Rives-de-Gier (Loire). 

Passé le 15.12.1916 à l’Usine Rouchon et Louza à Saint-Etienne. 

 

Passé (administrativement) au 38
e
 Régiment d’Infanterie. Maintenu détaché. 

Rentré au dépôt le 07.08.1918. 

Remis à la disposition du D.M.
1
 de Lyon le 11.08.1918. 

Renvoyé au dépôt le 23.08.1918 par l’Inspecteur des Forges de Lyon pour insuffisance professionnelle, 

essai insuffisant. 

 

Passé au 22
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 25.11.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 29.01.1919. Se retire à Monchaux. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

du 03.08.1914 au 23.02.1916 ; 

du 09.08.1918 au 28.01.1919. 

 

Après la Guerre, il se voit attribuer, en 1930, la carte du Combattant n° 93.676. Mais lors du renouvellement 

de cette carte sa situation est réexaminée et il est décidé de la lui supprimer. Cette décision lui est notifiée le 

07.02.1936, soit après son décès le 02.07.1935. 

                                                
1 D.M. = peut-être Division Militaire. 



 
Dossier de Carte du Combattant  

(Sur ce formulaire se trouve collé une photo de Louis LOUVION) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Olivier DUHAUT (AGFH n° 1670) 

 

----------ooooo---------- 

 


