
Nom : ISSARTEL

Prénom : Augustin dit Auguste

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 1896, Haute-Loire

Régiment : 20e compagnie des infirmiers de Marseille

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui

Il est considéré comma apte en 1895, mais dispensé comme établi à l'étranger hors d'Europe avant ses 19 ans, car il 
habite Trébizonde en Turquie. Il fait plusieurs localités turques entre 1901 et 1906 ou il rentre en France à Yssingeaux 
dans la Haute-Loire. Il est noté comme résident à l'ave 'Berterigue' à Barbentane le 2 mai 1910. Il est mobilisé au 101e 
RI le 2 août 1914 et fait plusieurs régiments d'infanterie pour finir comme infirmier à 20e compagnie des infirmiers de 
Marseille. Il est blessé par un éclat d'obus à la fesse gauche le 10avril 1916 [pas de lieu] en portant secours à un blessé. 
Il est cité l'ordre de son régiment le même jour jour pour "A la tranchée, n'a pas hésité à sortir de son abri sous un 
bombardement pour aller porter secours à un blessé dont il avait entendu les gémissements ; blessé lui-même par la 
suite, s'est fait panser et a recommencé à donner des soins à d'autres camarades qui venaient d'être atteints". Il reçoit 
la Croix de guerre. Libéré le 21 janvier 1919, il se retire à Barbentane.

Classe : 1896

Lieu naiss : Laussonne, Haute-Loire

Décédé le : 29/01/1928

Lieu décès : Barbentane

Profession : Instituteur libre

Père : Théodore ISSARTEL

Mère : Marie MASSON

Epouse 1 : Rosa Marie FONTAINE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 24/06/1876

Echo : 1614-09, 10, 12
1915-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12
1916-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12
1917-03, 04, 06, 07
1918-05

Il est prénommé Auguste dans les Echo. Mobilisé à Marseille en 1914 et rapidement au combat. Infirmier au poste de 
secours juste derrière les lignes à Fontaine-le-Cappy (Somme). Vit dans les caves. Sous les obus début 1915. Blessé, 
hospitalisé à Blesle (Haute Loire). Retour au front courant 1915. Mentionné au Quesnoy. Quitte la Somme pour l’Aisne. 
Sainte-Menehould début 1916, puis dans la Somme. De nouveau blessé à la cuisse par un éclat d’obus. Hospitalisé à 
Cahors puis à Souillac. Courant 1916. Affecté comme infirmier au 101e régiment territorial. Décoré de la Croix de 
guerre en 1916. Retour au front après 7 mois d’hôpital. En 1917 affecté à des tâches d’intendance.

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 
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