
… à la mémoire de … 
 

Pierre Alfred DENIER 

brancardier blessé et gazé dans les tranchées 
 

DENIER Pierre Alfred – classe 1905, matricule 1652 

Né le 7 août 1885 au Percy, fils de Lucien Denier et de Marie Orand – voiturier agricole 

Marié le 26 novembre 1913 à Marguerite SARRAZIN (née le 14 avril 1892 à Clelles, fille de Célestin 

SARRAZIN et de Joséphine DURAND) 

Caporal  au 140e RI 

Blessé le 6 août 1916 aux Eparges, blessure superficielle fesse droite par éclat d’obus,  évacué 

ambulance 13/14 SP 114, ambulance 6/4 SP 122 le 7 août, HOE 3 le 8 août, hospice de Coulommiers 

du 9/8 au 29/9/1916, permission 7 jours à Montmélian, rejoint le corps le 17/10/16. 

Cité à l’ordre du régiment n°440 du 1/11/1917 : « brancardier modèle, très courageux et dévoué, a 

donné maintes fois des preuves de son courage notamment le 23/10/17 en allant retirer les blessés 

sous un violent tir de mitrailleuses »  

Malade évacué le 13 mai 1918, rejointe le corps le 24 juin 1918 

Réforme temporaire invalidité estimée à 25 % preuve non faite, décision commission de réforme de 

Grenoble du 22/9/1923 pour « séquelles de broncho-pneumonie, submatite des sommets » 

Classé service actif par la commission de réforme le 20 août 1925 pour « emphysème pulmonaire 

sans bronchite » - invalidité inférieure à 10%. 

Démarches restées sans succès pour faire reconnaître le gazage, malgré les témoignages de  Jules 

Bozier en mai 1923 [voir ci-dessous] et arguments médicaux dans les courriers au médecin chef du 

centre de réforme spéciale de Lyon en 1930 [lettre de Pierre Denier en annexe] 

On ne sait si cette démarche a abouti… 

 

 

 

La Tronche le 21 mai 1923 

 

Je soussigné BOZIER Jules, domicilié à la Tronche 

rand rue N° 46 

Ancien combattant ayant fait toute la campagne 

au 140e Régiment d’Infanterie, certifie que le 

camarade DENIER Pierre qui était avec moi 

brancardier à la 3e compagnie de Mitrailleurs 

a été une première fois intoxiqué dans la forêt 

de Pinin* le 2 novembre 1917 et la deuxième 

fois au Mont Noir dans les Flandres 

le 11 mai 1918. 

Son cas ayant été jugé plus grave il fut évacué 

par le Major du 3e bataillon Laricile 

 

Bozier Jules 

 

 



 

 

*Sans doute le Bois de Pinon, lieu 

de bataille au Chemin des Dames à 

cette date (Aisne) 

 

 

Carte extraite de la revue 

hebdomadaire « Le pays de 

France » qui a relaté les 

évènements durant les 4 années du 

conflit. 

 

Démarches après la guerre pour faire reconnaître le gazage 

un nouveau parcours du combattant ! 
 

Copie d’une lettre de 1931 

 

 

Recommandé 

 

Clelles le 3 janvier 1931 

Mr le Médecin Chef du Centre spécial de Réforme de Lyon 

Mr le Médecin Chef 

J’ai l’honneur de vous confirmer ma demande de 

contestation d’état et sollicite qu’elle soit prise en 

considération. 

Pour répondre à la note du 19 décembre 1930, N°122.845 

que vos services m’ont envoyées, je me permets de vous faire 

connaître 

1er que j’attends le geste de la loi [Appourch…… ?] pour me 

pouvoir devant le tribunal des Pensions de l’Isère contre la 

décision ministérielle du rejet du 6 juin 1924 rejetant ma 

demande de pension pour mon imputabilité alors que tous 

les éléments de preuves ont été par moi fournis 

 

2e que l’objet de ma nouvelle demande est fondé sur l’application d’instructions ministérielles en vigueur et 

notamment sur les prescriptions du décret du 8 août 1924 qui n’était point existant lorsqu’a été prise la 

décision ministérielle du 6 juin 1924. Qu’ainsi sans avoir à fournir de nouvelles pièces ou documents 

contemporains des faits que j’invoque, la demande que j’ai faite pour laquelle je réclame le bénéfice du décret 

du 8 août 1924, constitue bien à lui seul un fait nouveau postérieur à mes premier examen, qui doit entrainer 

une nouvelle instruction de mon dossier. 

3e que j’ai demandé que me soit appliqué le procédé de Mrs [Bernamour  et Berdalle ?]  par injection de lipiodol 

suivie de radioscopie pour déceler à l’évidence les conséquences des gaz sur mon organisme, alors que je vous 

ai fourni les preuves que j’ai bien et à diverses reprises intoxiqué par les gaz au cours de la guerre 1914 et 

1918 ; 

Je suis donc en droit de confirmer ma dernière demande et j’attends de votre haute bienveillance, Mr le 

Médecin Chef, d’être convoqué au plus tôt. 

Veuillez agréer Mr le Médecin Chef mes respectueuses salutations. 

Vu pour législation 

 

NB [le lipiodol est une huile de pavot utilisée par injection comme un radio-opaque agent de contraste qui est 

utilisé pour décrire des structures dans les enquêtes radiologiques…] 
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