
Nom : LAURENT

Prénom : Pierre Léon Antonin 

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 1340, Vaucluse

Régiment : 38e RAT

Blessé : 

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, Chevalier de la légion d'honneur

Il habite Avignon en 1908, sa fiche militaire est établie dans le Vaucluse. Il est incorporé au 38e RI de Nîmes le 6 
octobre 1909, caporal le 18 avril 1910, puis élève officier de réserve le 1er octobre 1910. Nommé sous-lieutenant de 
réserve le 27 mars 1911 et libéré le 1er avril 1911. Il se retire à Clermont-Ferrand, puis à Alès. Mobilisé le 2 août 1914, 
il est promu lieutenant le 1er avril 1915, il est versé au 38e RAT le 28 juin 1915. Il est cité à l'ordre de la 6e armée le 7 
décembre 1916 comme "Adjoint pendant la bataille de la Somme comme officier chargé des munitions d'artillerie, a 
fait preuve de confiance et de dévouement, s'est montré un auxillaire précieux et a continué à assurer le 
fonctionnement sans relâche de cet important service". Cité à l'ordre de la 1er armèe le 12 décembre 1918, comme 
"Employé au service des munitions, à fait preuve d'une compétence parfaite et d'une grande habileté pour résoudre 
les problèmes les plus complexes du ravaitaillement s'est usé à la tâche jusqu'à l'extrême limite de ses forces pendant 
la longue période de 7 mois d'opérations actives depuis la bataille d'arrêt sur ? [illisible] jusqu'à l'armistice comprenant 
les batailles de Montdidier, Saint-Quentin et de Guise". Il est libéré le 5 avril 1919 et se retire à Barbentane. Il est 
titulaire de la Croix de guerre.

Classe : 1908

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 07/06/1963

Lieu décès : Avignon 

Profession : Notaire à Barbentane, puis Tarascon

Père : Cyrille François Antoine Laurent LAURENT 

Mère : Marie Louise Erma CONSTANT 

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 10/02/1888

Echo : 1909-11
1910-06, 12
1911-10
1915-04, 06
1916-02
1931-02

Malgré qu'il habite Avignon et que sa fiche militaire soit dans la Vaucluse, il assiste à la messe du départ de la classe le 
26 septembre 1909 à Barbentane. Il est noté comm ayant réussi les épreuves pour devenir sous-officier dans l'Echo de 
décembre 1910
Promu Lieutenant début 1915. Blessé lors d’une chute de cheval. Hospitalisé à Issy-les-Moulineaux.
Suite à ses trois citations (?) il est promu Chevalier de la légion d'honneur sur l'Echo de février 1931.

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-489


