
Nom : AYME 

Prénom : Pierre Marius 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 3151

Régiment : 4e zouaves

Blessé : 

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : 

Incorporé au 4e zouaves le 29 novembre 1913, il fait la campagne de Tunisie jusqu'au 1er août 1914. Cité à l'ordre de 
son régiiment le 29 août 1916 comme "Zouave de 2e classe, mitrailleur plein d'allant et de courage s'est 
particulièrement distingué le 5 août 1916 par son calme et son sang froid". Cité une nouvelle fois à l'ordre de son 
régiment le 13 novembre 1916 comme "mitrailleur courageux, plein d'allant, a fait preuve pendant l'attaque du 24 
octobre 1916 d'un entrain et d'un mépris du danger remarquable sous les puissants bombardements est resté calme à 
son poste, encourgeant ses camarades". Promu soldat de 1ère classe le 2 août 1917, puis caporal le 5 octobre 1918. Il 
est libéré le 2 septembre 1919. Il tient un emploi de chauffeur de route au PLM d'Avignon à partir du 14 avril 1927.

Classe : 1913

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 22/01/1958

Lieu décès : Avignon 

Profession : Cultivateur, cheminot

Père : Louis AYME 

Mère : Marie DAILLAN 

Epouse 1 : Julie Marie "Louise" LAURES

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 04/02/1893

Echo : 1914-12
1915-02, 04, 05, 06, 07, 08, 09
1916-01, 02, 07, 08, 09, 10, 11
1917-01-02, 09, 10

Au combat vers Craonne (1914), Yser 1915, Zouave 1915,-mitrailleur. Fin 1915 malade pour avoir mangé de la confiture 
avariée. En manœuvre dans l’Oise (1916). Durs combats 1916. Pied gelés vers décembre 1916. Remonte aux tranchées 
dans l'été 1918.

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-051


