
Nom : ALLIER

Prénom : Emile Henri

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 4092 de Marseille

Régiment : 7e génie

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui

Bizarement, sur sa fiche militaire les noms de ses parents sont masqués. Il habite Barbentane en avril 1911, mais il est 
inconnu dans le recensement de 1911 et il est exempté au conseil de révision pour bronchite spécifique. Il est noté 
comme habitant Eyragues le 25 février 1915. Reconnu apte le 13 octobre 1914, il est incorporé au 7e génie d'avignon 
le 26 février 1915 et rejoint le front le le 8 octobre 1915. Lui et ses camarades sont cités à l'ordre de leur division le 28 
juin 1916 pour "Après avoir travaillé à la compagnie sous le feu de l'ennemi dans la nuit du 8 au 9 juin 1916, se sont 
présentés volontairement au poste de secours d'un régiment voisin et ont aidé au transport des blessés sous un 
bombardement très violent". Il est blessé par balle le 25 mai 1917 au genou droit à Bouleuse dans la Marne. Il est 
évacué puis réformé le 20 décembre 1917. Reconnu de nouveau apte le 29 août 1918, il rejoint les armées le 19 janvier 
1919. Il est démobilisé le 8 août 1919 et se retire comme bourrelier à Rognonas où il décède le 23 janvier 1940.
Il est titulaire de la Croix de guerre.

Classe : 1910

Lieu naiss : Vals-les-Bains (Ardèche)

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Bourrelier

Père : ALLIER Etienne Régis

Mère : Martin Justine Amélie

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 19/04/1890

Echo : 1911-05

Noté comme exempté sur l'Echo de mai 1911.

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-227


