
Nom : TOURNIAIRE

Prénom : Marcel Jean Mathurin

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 2439, Marseille

Régiment : Escadrille SPA 268

Blessé : 

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui

En 1910, lui, sa mère et son tuteur Louis ANDRE (époux de sa mère depuis 1910) habitent à Barbentane et il obtient un 
sursis pour poursuivre ses études. Incoporé au 7e RG le 12 août 1914, puis versé au 1e RG le 25 février 1915. Il est cité 
à l'ordre de sa division [pas de date] pour "Toujours plein d'activité et d'entrain, s'est fait remarqué depuis son arrivé 
au front par la façon intelligente dont il a dirigé sous une pluie de projectiles de nombreux travaux de sapes et de 
mines exécutés dans des conditions parfois difficiles". Il est nommé sous-lieutenant le 20 avril 1916 et affecté à 
l'escadrille 276 le 22 avril 1917 comme pilote d'avion de reconnaissance. Il fait plusieurs escadrilles et promu 
lieutenant le 18 février 1918 à l'Escadrille SPA 268. Il est cité à l'ordre de son escadrille le 3 juin 1918 pour "Aviateur 
remarquable par sa conscience, son sang-froid et son mépris du danger. A cours des dernières attaques a rendu les 
plus grands services en accomplissant un grand nombre de missions importantes de liaisons d'informations pour les 
réglages d'artillerie. A effectué ces missions par de très mauvais temps et à faible altitude. A livré plusieurs combats 
contre des avions ennemis et est rentré souvent avec son appareil sérieusement atteint par des balles et des éclats 
[illisible]. Il reçoit la Croix de [illisible]. Il est libéré le 11 juillet 1919 et se retire à Barbentane. Il est noté à Marseille le 3 
juillet 1920. Il décède de tuberculose à Saint-Etienne-les-Orgues dans les Basses-Alpes le 21 novembre 1932

Classe : 1911

Lieu naiss : Marseille

Décédé le : 21/11/1932

Lieu décès : Saint-Etienne-les-Orgues, Basses-Alpes

Profession : Etudiant en sciences, pilote d'avion

Père : Félix TOURNIAIRE

Mère : Noémie DUBOIS épouse de Louis ANDRE

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 04/08/1981

Echo : 1912-04
1915-11
1916-09
1918-07-08

Bon pour le service au conseil de révision de 1912.
Ecole des élèves officiers à Angers (1915). Aspirant 1er régiment de génie, puis sous lieutenant (1916). Cité à l’ordre de 
la division. Aviateur-observateur (1918). Cité à l’ordre du corps d’armée.

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-180


