
Nom : TURRIER

Prénom : Denys Marie

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier, 1940

Matricule : 1559

Régiment : 10e tirailleurs algériens

Blessé : Non

Citations : 

Décoré : 

Il est incorporé le 18 avril 1918 au 40e RI. Il monte au front le 20 juillet 1918 avec le 9e bataillon du 40e RI, 
possiblement affecté à l'armée d'Orient. Il est versé au 100e RI le 1er juin 1919, promu caporal le 24 juillet 1919, puis 
sergent le 14 octobre 1919. Il part pour l'Alégrie avec le 126e RI le 4 janvier 1920, puis versé au 10e tirailleurs algériens 
le 18 mai 1920. Il est libéré le 25 mars 1921. Il se retire à Saint-Rémy.
Il est mobilisé le 2 septembre 1939, démobilisé le 12 juillet 1940.

Classe : 1919

Lieu naiss : Saint-Rémy

Décédé le : 09/08/1969

Lieu décès : Barbentane

Profession : Secrétaire de mairie

Père : Jules Sylvain Marie TURRIER

Mère : Marie DARANATZ

Epouse 1 : Marie-Louise BRUYERE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 16/08/1899

Echo :

Denys n'a jamais écrit dans l'Echo.
Il a fait ses études à Barcelone où il a été 1er prix de violon  au conservatoire.
Il s'est marié avec Marie-Louise Bruyère, une Barbentanaise de naissance. Il devient secrétaire de mairie le 18 mars 
1925, puis secrétaire général. Il a été responsable local de la Résistance avec Jean-Baptiste Rey durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce qui l’a obligé à finir sa carrière à Courthézon avant de revenir à Barbentane. Accompagnateur 
musical avec son violon pour les films muets, c'était un Historien du village, correspondant du Provençal, auteur d'un 
livre sur Barbentane et de deux biographies, il était traducteur Espagnol et Italien pour la justice. Il a été chef 
d’orchestre au village.

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 : a-164


