
Nom : BARTHELEMY

Prénom : Jean Marie 

Guerre 14-18 : Oui, officier, Orient

Matricule : 450

Régiment : 23e BCA, 79e RI

Blessé : 1

Citations : Oui, 3 fois

Décoré : Oui, 3 fois, dont Chevalier de la Légion d'h

Incorporé pour son service ordinaire le 16 novembre 1900, caporal le 17 mai 1901, caporal fourrier le 22 septembre 
1901, sergent fourrier le 22 décembre 1901, sergent le 21 novembre 1902. Il se rengage pour 1 an le 28 septembre 
1903. Admis élève officier le 2 mars 1905, promu sous lieutenant le 7 mars 1906, capitaine le 22 janvier 1915, promu 
commandant le 12 octobre 1917, prisonnier le 25 mars 1918, rapatrié le 2 décembre 1918, commandant major le 13 
février 1919. Cité Le 25 mars 1918 comme "S'étant trouvé complètement seul, débordé par suite des fluctuations du 
combat, a repoussé par ses feux à courte distance toutes les attaques prononcées sur son front en infligeant de lourdes 
pertes à l'ennemi, a subi sans faiblir un violent bombardement et tenu en respect les attaques d'infanterie faites sur 
son flanc et sur ses derrières. Entouré de toutes parts et ayant subi de très lourdes pertes n'a cédé qu'après avoir brulé 
sa dernière cartouche, détruit ses documents, ses fusils mitrailleurs et ses mitrailleuses". Il est fait Chevalier de la 
Légion d'Honneur et il est titulaire de Croix de Guerre. Ordre général n°322 de la 62e DI le 18 janvier 1919. Officier de 
l'ordre de l'Aigle Blanc avec glaives le 16 avril 1916 (Serbe), titulaire de la valeur militaire (Italie), lettre et témoignages 
officiels de satisfaction du ministre en mai 1917, lettre de félicitation du général de la 29ème division en août 1913. Il a 
fini colonel, et a offert 1 million de francs à l'hospice (DHLT de février 1962).

Classe : 1899

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 14/10/1961

Lieu décès : Barbentane

Profession : Militaire

Père : Marcel BARTHÉLÉMY 

Mère : Appolonie Marguerite BROUSSIER 

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 05/06/1879

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

Lieutenant en 1914, fils de Marcel, monte au front en Lorraine avec le 6e RCA, Chevalier de la légion d’honneur et croix 
de guerre en juin 1915. Promu capitaine. Est à Bizerte fin 1915 puis à Corfou dans une opération de secours à l’armée 
serbe dont il reçoit les félicitations.  Retour en France,  blessé en avril 1917 et enfoui dans une tranchée. Hospitalisé au 
Havre. Promu commandant d’un bataillon du 279e RI et retour au front au Chemin des Dames. Fait prisonnier le 25 
mars 1917 entre Hans et Noyon. Il fait d’abord dans des conditions difficiles 120km à pieds pour rallier Maubeuge. 
Interné à Karlsruhe puis à Trêves.

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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