
Nom : MICHEL 

Prénom : Emile Pierre 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 900

Régiment : 112e RI

Blessé : Oui, 5 fois

Citations : Oui

Décoré : Oui, 3 fois, dont la Légion d'honneur

Incorporé au 112e RI de Draguignan le 4 octobre 1910, libéré le 25 septembre 1912. Il se retire à Barbentane. Mobilisé 
le 1er août 1914, il est blessé par balle le 31 janvier 1915, une éraflure superficielle au niveau du parietal gauche, 
évacué sur l'ambulance près de Dombasle dans la Meurthe-et-Moselle. Il est blessé une 2e fois par balle au coude 
gauche au Bois d'Esne en Argonne le 13 février 1915. Il est cité à l'odre de l'armée le 27 janvier 1916 comme "Excellent 
soldat, aux cours de l'explosion d'une mine ennemie s'est présenté spontannément pour occuper l'entonnoir et 
empêcher les Allemands d'y prendre pied". Il est blessé une 3e fois par balle au niveau du pouce gauche à Beauséjour 
près de Saint-Omer le 12 février 1916. Il est blessé une 4e fois par un éclat d'obus au médium et à la main gauche le 15 
décembre 1916. Il se blesse à la main avec une portière de wagon le 7 juin 1918, puis blessé une 5e fois au pouce et à 
l'index droit le 5 octobre 1918 [pas de lieu] et évacué sur l'hôpital canadien de Granville le 19 octobre 1918. Il est 
démobilisé le 9 janvier 1919. Il se retire à Barbentane et obtient un emploi au PLM. Il est titulaire de la Croix de guerre 
avec palme, de la Médaille militaire. Il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur le 10 février 1974.

Classe : 1909

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 09/07/1975

Lieu décès : Avignon 

Profession : Cultivateur

Père : Étienne Stéphane MICHEL 

Mère : Marie Louise GELLY 

Epouse 1 : Eudoxie Marie Mathilde MAREZ

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 14/12/1889

Echo : 1910-05, 11

Bon pour le service dans l'Echo de mai 1910 et son départ sous les drapeaux est noté dans l'Echo de novembre 1910.

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-568


